TECHNOLOGIE
DESIGN
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SIGNIA APP

LE SUR-MESURE
SANS LES DÉLAIS
Silk X est en adaptation
immédiate, sans délai
d’attente grâce à des
sleeves (manchons) en
silicone qui permettent
de s’adapter facilement
à votre oreille.

Taille réelle en cm

Coloris faceplate

Noir

Moka

Coloris de la coque
Gauche :
bleu
transparent

Droite :
rouge
transparent

UN SON CLAIR

RÉCEPTION DES APPELS
ET DE LA MUSIQUE

Que ce soit dans une rue animée, dans un openspace ou dans un restaurant très fréquenté,
participer à une conversation demande un effort
particulier lorsque l’environnement est bruyant.

Contrairement aux aides auditives qui se placent
derrière l’oreille, Silk X dispose de micros qui
captent le son de l’intérieur de l’oreille. Cela vous
permet ainsi de passer des appels ou d’écouter de
la musique comme vous en avez l’habitude, même
avec des écouteurs ou un casque audio.

Grâce à la technologie Signia Xperience, Silk X
procure un son optimal et une compréhension de
la parole adaptée à vos besoins auditifs, même en
environnement bruyant. Vous pouvez entendre ce
qui compte pour vous tout au long de la journée,
quelque soit la situation.

Sleeves
Différentes tailles de sleeves, version fermée ou ouverte,
afin d’être adapté à la plupart des anatomies et des besoins
auditifs.

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
Signia App
Grâce à l’application Signia App,
votre audioprothésiste peut
effectuer des modifications de
réglages à distance.
Télécommande
Vous pouvez ajuster le volume ou réaliser d’autres
réglages directement depuis l’application Signia App
ou depuis miniPocket, une télécommande si discrète
qu’elle peut être accrochée à votre porte-clés.

Acouphènes
Silk X dispose d’une gamme de traitement des acouphènes
pour faciliter votre quotidien.
CROS Silk X
Une oreille cophotique ne devrait pas vous empêcher
d’entendre ce qui compte pour vous. CROS Silk X procure un
son clair qui vous assure d’entendre les conversations et les
sons qui parviennent de toutes les directions.

Application gratuite et compatible Android et iOs

Pour plus d’informations sur Silk X et Signia App,
rendez-vous sur le site signia-audition.fr ou
auprès de votre audioprothésiste.

Silk X

SIGNIA SILK X

VOUS ENTENDRE,
VOUS COMPRENDRE

Cet appareil auditif est destiné aux personnes souffrant de troubles de
l’audition, caractéristiques techniques disponibles sur le site internet
du fabricant.
Signia App : Dispositif Médical de classe IIa. - Appareil auditif :
Dispositif Médical de classe IIa. TUV SUD, CE 0123.
Pour un bon usage, veuillez consulter le manuel d’utilisation.
Avant toute utilisation, il est recommandé de consulter un
audioprothésiste ou tout autre professionnel compétent.
Classe II : Code générique (Base de remboursement) - de 20 ans :
2307926, droite / 2396117, gauche (1400 €) et + de plus 20 ans :
2392530, droite / 2341840, gauche (300 €).

Fabricant légal
Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Allemagne

Les points forts de Silk X :
• Une adaptation immédiate et facilitée grâce
aux Click Sleeves (manchons en silicone)
• Quasiment invisible dans l’oreille pour une
discrétion totale
• Technologie Signia Xperience pour une
audition exceptionnelle
• Réglages des appareils avec l’application
Signia App et la télécommande miniPocket™
• TeleCare pour une assistance à distance de
votre audioprothésiste

Distributeur local
Sivantos SAS
CS 70025
175 boulevard Anatole France
93285 Saint-Denis Cedex
France

SIGNIA SILK X

LA DISCRÉTION
ASSURÉE

Si petit qu’il est quasi-invisible dans l’oreille,
Silk X de Signia procure une expérience auditive
exceptionnelle. Une des plus petites aides
auditives au monde, pour une discrétion assurée.
En adaptation immédiate et grâce à ses Click
Sleeves™, Silk X permet un appareillage simple et
rapide pour des aides auditives confortables et
rassurantes.
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