Insio IIC/CIC

Appréciez la
discrétion de
la commande à
distance.

Découvrez le plaisir
d’une audition
naturelle.

Votre partenaire
confiance pour une
audition naturelle.

Insio IIC/ CIC. Ce produit est destiné aux personnes souffrant de
troubles de l’audition.
Avant toute utilisation, il est recommandé de consulter un
audioprothésiste ou tout autre professionnel compétent.
Pour un bon usage, veuillez lire attentivement les instructions figurant
dans les manuels d’utilisation.
Les marques et symboles Bluetooth sont la propriété exclusive de
Bluetooth SIG Inc., utilisés par Signia GmbH sous permission. Les
autres marques et symboles appartiennent à leurs propriétaires
respectifs.
Android et Google Play sont des marques déposées de Google Inc.
Apple App Store est une marque déposée d’Apple Inc. iPhone est
une marque déposée de Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et
dans les autres pays.
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte,
au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Application Signia App

PLUS VRAI QUE
NATURE.
Les intra-auriculaires InsioTM IIC/CIC.
Fabrication sur mesure, miniaturisation extrême et
qualité sonore des plus naturelles.

miniPocket

Fabricant légal
Commande à distance

Conversation dans un environnement bruyant

Votre solution auditive personnalisée

L’application Signia App* vous permet de modifier
les réglages de vos aides auditives Insio et de les
personnaliser afin qu’elles répondent à vos références
personnelles.

Avec Speech Quality, les Insio de Signia vous
permettent d’entendre distinctement les conversations
dans toutes les situations. Ce sont les deux
microphones sophistiqués positionnés sur chaque
aide auditive et une technologie de gestion des bruits
avancée qui rendent ceci possible. Vous comprenez
ainsi plus facilement votre interlocuteur, même dans
des environnements très bruyants tels qu’un restaurant
ou une conférence.

Fabriquées sur mesure pour s’adapter précisément
à chaque conduit auditif, les aides auditives Insio de
Signia s’insèrent parfaitement et de manière quasi
invisible dans l’oreille. Vous bénéficiez ainsi d’un haut
niveau de discrétion et ne ressentez aucune gêne dans
vos oreilles.

Appels téléphoniques

Bien que minuscules, les aides auditives Insio sont
parfaitement équipées et à la pointe de la technologie.
Elles procurent une expérience auditive des plus
naturelles pour une audition optimale. De plus, ces
petits bijoux de technologie peuvent être contrôlés à
distance grâce à votre téléphone ou la télécommande
miniPocket.

Si vous n’avez pas de smartphone, la télécommande
miniPocket™ permet de gérer les fonctions essentielles
de vos aides auditives. Elle est si petite qu’elle peut
être accrochée à un porte-clé !

La fonctionnalité CROSPhone disponible sur les
appareils Insio permet de diffuser la voix de votre
interlocuteur téléphonique dans vos deux oreilles.
Ainsi vous pouvez comprendre chaque mot de
façon optimale. Cette fonctionnalité est activable
via la télécommande miniPocket ou l’application
touchControl.

Un son clair comme du cristal
Sound Clarity offre le son le plus
naturel et vivant dans toutes les situations sonores.

* Application gratuite, compatible avec Android et iOS.

Une aide auditive de petite taille à la pointe de
la sophistication
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La réponse à votre perte auditive
Que votre perte auditive soit légère, modérée ou
sévère, les aides auditives Insio relèvent tous les défis
et vous restituent tous les sons naturels de la vie.
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En savoir plus sur
Insio.
Application
Signia App.
Votre application Signia App

Insio.
La vie est plus agréable si nous la passons en
bonne compagnie. Les intras Insio™ IIC/CIC
de Signia sont fabriqués sur mesure afin de
s’adapter parfaitement à chaque conduit auditif
et degré de perte auditive. Ainsi vous pouvez
apprécier de passer du temps avec vos proches
sans avoir à vous demander si vous entendez
bien ou si quelqu’un voit que vous portez des
appareils. Grâce à leur design à la pointe de
la discrétion et à leur capacité à restituer une
qualité sonore exceptionnelle, les nouveaux Insio
vous permettent d’avoir confiance en vous pour
savourer les moments importants de la vie.

Un son clair et fluide.
Tenir une conversation en face à face ou au
téléphone exige concentration et efforts dès
lors que les bruits environnants vous distraient
et nuisent à la compréhension de ce que vous
souhaitez entendre. Insio est techniquement
conçu pour relever ce défi.
Il reproduit précisément notre mode naturel
de localisation des sons tout en se concentrant
sur la voix de votre interlocuteur et en filtrant
automatiquement les bruits de fond indésirables.
Ainsi vous comprenez clairement ce que vous
souhaitez entendre tout au long de la journée,
dans toutes situations.
A noter : certaines fonctionnalités peuvent varier en fonction de la
configuration de votre aide auditive. Votre audioprothésiste saura vous
conseiller.

Une fabrication sur mesure pour
l’écoute des appels téléphoniques
et de la musique.
Les appareils Insio étant directement placés dans
chaque oreille, leurs microphones sont idéalement
positionnés à l’intérieur du conduit auditif pour
capter les sons provenant d’un téléphone posé sur
une oreille.
Ainsi vous pouvez passer des appels téléphoniques
et écouter de la musique comme vous en avez
l’habitude. Vous pouvez même placer un casque
audio sur vos oreilles. Vous oublierez que vous
portez des aides auditives !

Compléments d’informations.
Solutions de gestion des acouphènes Signia
Réduisez la gêne occasionnée par vos acouphènes
grâce aux signaux thérapeutiques uniques intégrés
dans les aides auditives Signia. Consultez votre
audioprothésiste pour choisir, parmi les différentes
approches, la solution la plus adaptée à vos besoins.

Bouton poussoir intégré au tiroir pile
Sur les modèles CIC, un bouton poussoir est intégré au
tiroir pile, ce qui vous permet de changer de programme
d’écoute ou d’ajuster le volume directement sur votre
aide auditive.

Taille réelle en cm

Votre audioprothésiste

Un accompagnement personnalisé,
où que vous soyez.
Retrouver une audition sans effort est encore
plus facile avec l’application Signia App*
disponible sur votre smartphone. Cette
application vous permet de vous familiariser avec
vos nouvelles aides auditives très rapidement.
Vous pouvez suivre des exercices d’écoute
spécifiques, consulter le guide d’utilisation et
contacter votre audioprothésiste, où que vous
soyez.

Coloris disponibles :
• Modèles CIC : faceplate noire,
moka ou marron, coque noire,
blanche, transparente, rouge
transparent, bleu transparent
ou moka.
• Modèles IIC : faceplate noire
ou chocolat, coque rouge et
bleu transparents ou chocolat.

* Application gratuite, compatible avec Android et iOS.

Plus d’informations sur signia-audition.fr/signia-app ou
demandez à votre audioprothésiste des renseignements
complémentaires sur les aides auditives Insio, les
accessoires utiles et l’application Signia App.

