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UNI-DEX
SIMPLE ET FACILE D’UTILISATION
En choisissant les aides auditives Widex, vous
optez pour des produits fabriqués dans une
entreprise à laquelle a été décerné le label
WindMade. WindMade est le premier label
international de consommateurs identifiant les
entreprises qui ont recours à l’énergie éolienne.
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Bouton décrocher-raccrocher/Bouton lecture-arrêt
Bouton pour la coupure des microphones
Tour de cou
Microphone
Indicateur de recharge
C onnecteur de chargeur
Prise Jack

www.scola.info

www.widex.fr

WIDEX et DEX sont des marques déposées de Widex A/S.
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POUR UNE UTILISATION KIT MAIN-LIBRE DES
SYSTÈMES AUDIO

UN NOUVEAU
MONDE SONORE
SANS FIL
Les systèmes auxiliaires d’aide à l’écoute DEX™ de
Widex vous permettent de profiter d’un tout nouveau
monde sonore.
Ils permettent à vos aides auditives de communiquer
facilement avec le matériel audio, les radiocommandes,
la télévision et les téléphones portables et fixes.

UNI-DEX
UNI-DEX est une solution qui ne nécessite aucune
manipulation technique (plug and play) qui se porte
autour du cou et qui permet d’utiliser facilement les
téléphones portables.
Le microphone intégré de UNI-DEX vous permet de
parler tout en gardant les mains libres lorsque vous
êtes en communication sur votre téléphone portable,
votre PC ou votre tablette.
Si le bruit de fond devient trop gênant, la fonctionnalité
unique de UNI-DEX, coupure des microphones, vous
permet d’arrêter temporairement les microphones
de vos aides auditives et de vous concentrer sur la
conversation.
Vous pouvez également utiliser UNI-DEX avec tous vos
systèmes audio munis d’une prise jack.

UNI-DEX est facile à utiliser. Branchez tout simplement
votre câble jack sur votre téléphone portable ou tout
autre appareil audio, passez UNI-DEX autour de votre
cou et vous serez prêt(e) à écouter. La transmission
démarre automatiquement.
La longue autonomie de la pile de UNI-DEX permet
une transmission de 40 heures, et il suffit d’une heure
seulement pour la recharger complètement.

