LE SON
QUI CHANGE
TOUT

ENTENDRE
COMME
VOUS
ENTENDIEZ
AUPARAVANT
Jusqu’à présent, même une formidable aide auditive
a toujours eu le son d’aide auditive. La révolutionnaire
aide auditive WIDEX MOMENT™ change la donne et
restitue le son le plus pur et le plus naturel de tous les
temps.
Généralement, le son traité dans une aide auditive
arrive au tympan plus tard que le son entendu
directement. Lorsque ces deux signaux
« désynchronisés » se mélangent, le rendu du son
obtenu est artificiel. Mais désormais, avec WIDEX
MOMENT™ , vous avez la possibilité d’entendre
chaque moment comme vous les avez toujours
entendus.

LES GENS
ADORENT
LE SON

Êtes-vous las des solutions auditives
révolutionnaires qui ne le sont pas vraiment? Nous le
sommes. C'est pourquoi WIDEX MOMENT™ fait une
véritable différence pour votre audition dans la vie
réelle.
Les tests montrent qu'une grande majorité
d'utilisateurs, nouveaux et expérimentés, préfèrent
le programme Widex PureSound™ de WIDEX
MOMENT™ quelles que soient les situations sonores.
Ajoutez cela à la possibilité de personnaliser sans
effort votre son et vous obtenez une aide auditive
offrant un son pur et naturel jamais entendu
auparavant.

DIFFUSER
EN
STREAMING
DEPUIS
TOUS VOS
APPAREILS
Nous avons actualisé la connectivité Bluetooth®
2,4 GHz de WIDEX MOMENT™ de sorte que vous
puissiez désormais diffuser le son depuis iOS,
WIDEX TV PLAY™* et d’autres accessoires DEX,
ainsi que depuis les futures connexions avec des
appareils Android. Vous êtes donc prêt pour tout le
divertissement en streaming que le monde peut offrir
dans la qualité la plus élevée possible.

* Disponible avec WIDEX MOMENT™ compatibilité fin 2020.

CONÇUE P
DURER
WIDEX MOMENT™ est conçue pour résister à
l’humidité et pour durer. Limiter la corrosion signifie
une durabilité plus marquée.
Vous bénéficierez d’un nano revêtement de pointe
résistant à l’humidité. Sans tiroir pile, il est très peu
probable que l’humidité pénètre
dans l’aide auditive.

POUR

SYSTÈME DE CHARGE
COMMODE ET DISCRET
La commodité est discrète avec WIDEX MOMENT™.
Même si le modèle mRIC R D est la plus petite aide
auditive du marché, rechargeable avec écouteur
déporté dans le conduit, vous pouvez avoir l’esprit
tranquille. Vous bénéficierez de toute la puissance
dont vous avez besoin pour entendre chaque
moment.
Vous n’aurez pas à penser aux piles. Un simple
chargeur peu encombrant suffira.

CONTRÔLEZ
VOTRE
AUDITION DU
BOUT DES
DOIGTS
Avec WIDEX MOMENT™, vous avez la possibilité de
contrôler entièrement votre aide auditive grâce à
l'application WIDEX MOMENT™ sur votre smartphone
Apple ou Android*. Effectuer un réglage fin de votre
aide auditive n’a jamais été aussi facile. Vous pouvez
ainsi bénéficier précisément du son que vous préférez,
dans les moments précis qui sont importants pour
vous.

Aide intégrée à l’application
Réinitialiser le son
Plus d'options (pour des
réglages non sonores)
Enregistrer les modifications
en tant que programme
personnalisé
Silencieux, volume et
commandes égaliseur
Réglages sonores
généraux
Sélectionner un programme
Accueil, SoundSense
Learn et Menu

Application WIDEX MOMENT™

Des tests rigoureux ont permis de vérifier que
l'application est simple à utiliser et intuitive. Et un
« mode nuit » assure une utilisation discrète.
* L'application WIDEX MOMENT™ fonctionne avec les modèles
WIDEX MOMENT™ suivants : mRIC R D (MRR2D) et RIC 312 D
(MRB2D).
Tous les autres modèles utilisent l’application WIDEX TONELINK™
pour contrôler les fonctions clés.

Menu
Réinitialiser le son
Volume des fréquences
Aide intégrée
à l’application

Changer de
programme ou
sélectionner un
programme
Désactiver le son et
contrôles du volume

Application WIDEX TONELINK™

PROFITEZ
PLEINEMENT DE
VOTRE WIDEX
MOMENT™
LES ACCESSOIRES SANS FIL POUR SE
CONNECTER, CONTRÔLER ET COMMUNIQUER
Les accessoires DEX vous permettent de vous connecter
naturellement à un équipement audio, des télécommandes,
une télévision et des téléphones portables ou
fixes. Demandez plus de détails à votre audioprothésiste.

COM-DEX
Un streaming
mains-libres

PHONE DEX2

COM-DEX
REMOTE MIC
Pour une meilleure
audibilité
dans le bruit

RC-DEX
Votre
radiocommande

TV-DEX

FM-DEX

Pour profiter
pleinement de
votre télévision

Pour un streaming
flexible

Compatibilité
Automne
2020

DIFFUSION STABLE ET ÉLÉGANTE DU SON
DE LA TÉLÉVISION EN STREAMING
AVEC WIDEX TV PLAY™*
* Disponible avec WIDEX MOMENT™ compatibilité fin 2020.

LES SOLUTIONS AUDITIVES
WIDEX MOMENT™
Widex MOMENT™ est disponible en trois contours
(RIC) et trois intra-auriculaires. Votre audioprothésiste peut vous aider à choisir le modèle qui
convient le mieux à vos besoins auditifs et à votre
style de vie.

CONTOURS (RIC)

RIC 10

RIC 312 D

mRIC R D

MODÈLES INTRA-AURICULAIRES

XP

INTRA-AURICULAIRE
PERSONNALISÉ (IM/IP)

CIC

CHOISISSEZ VOS COULEURS
Choisissez parmi 13 couleurs différentes pour les
contours d’oreille RIC et trois couleurs standard pour
les modèles intra-auriculaires.
Noir
technologique
(118)

Gris titane
(121)

Gris argent
(119)

Cerise foncée
(116)

Brun doré
(120)

Blond miel
(114)

Beige
d'automne
(123)

Blanc perle
(068)

Turquoise
méditerranéen
(078)

Rose flashy
(077)

Bleu profond Rouge sportif
(136)
(076)

Brun
châtaigne
(115)

Beige clair
(025)

Brun argile
(028)

Brun foncé
(107)

WIDEX MOMENT™ 220

WIDEX MOMENT™ 330

WIDEX MOMENT™ 440

NIVEAU DE
PERFORMANCE /
PROGRAMME

SOCIAL

–

Classique ou
contemporain

MUSIQUE

–

avec parole

SILENCE
–

avec parole

FÊTE
–

avec parole

TRANSPORT
–

avec parole

VILLE

Pour vous aider à mieux entendre, WIDEX MOMENT™ propose la technologie exclusive Sound Class qui adapte automatiquement votre aide auditive à vos exigences d’écoute spécifiques. Sans aucune pression de bouton, WIDEX MOMENT™
garantit une clarté, une audibilité et un confort parfaits dans toutes les situations.

POURQUOI WIDEX MOMENT ™ EST ADAPTÉ POUR VOUS

OUI**

OUI

OUI

Facile à
contrôler
L'application
intuitive et
l'intelligence
artificielle vous
guident vers le
meilleur son

OUI

OUI

OUI

WIDEX
REMOTE CARE
Permet
d’effectuer une
programmation et
un réglage fin quel
que soit le lieu d’où
le patient fait sa
demande

OUI

OUI

OUI

Observations
Réelles
Facilite le conseil
en donnant accès
aux programmes
personnalisés des
patients

* Prête pour les connexions futures avec Android (ASHA) ** N'inclut pas SoundSense Learn

OUI**

WIDEX MOMENT™ 220

Streaming
direct via
Bluetooth®
Diffusez le son
directement
depuis des
appareils Apple ou
Android*

OUI

Réglage
automatique
du son
Pas besoin de
régler l’aide
auditive dans
toutes les
situations

WIDEX MOMENT™ 330

Expérience
sonore naturelle
Choisissez entre le
célèbre son Widex
et le nouveau
son Widex
PureSound™

OUI

Réduction du
bruit du vent
Pour une audition
plus claire même
par temps venteux

WIDEX MOMENT™ 440

NIVEAU DE
PERFORMANCE /
PROGRAMME

Meilleure
compréhension
de la parole
Pour une parole
mise en évidence
et un bruit réduit
de l'environnement

Les appareils auditifs de la marque WIDEX sont indiqués pour la correction de
pertes auditives légères, moyennes, sévères et profondes. Nous vous invitons à
lire attentivement le manuel d’utilisation. En cas de doute, demandez conseil à un
spécialiste. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte,
au titre de cette réglementation, le marquage CE. Mars 2020.
RCS Evry 967201146. FR 61967201146
Imprimé en 2020-01. 9 502 5335 003 #01 WMMODOCLF
Widex, WIDEX MOMENT™, Puresound™, ZeroDelay™ Technology, TruAcoustics™, WIDEX
REMOTE CARE™, ToneLink™, TV Play™ et DEX sont des marques déposées de Widex A/S.

WIDEX A/S, Nymøllevej 6, DK-3540 Lynge
Apple et le logo d'Apple sont des marques déposées d'Apple Inc. enregistrées aux
États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.
Android est une marque déposée de Google Inc. Google Play et le logo de Google
Play sont des marques déposées de Google Inc.

