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Chez Unitron, nous sommes profondément dévoués aux personnes 
concernées par une perte auditive. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec les professionnels de l'audition afin de proposer 
des solutions qui améliorent la vie de manière significative. 
Parce que l'audition est essentielle.

Reflet d'étain (S5) Etain (P7) Expresso boost (S3) 

Beige (01) Ambre velours (S2) Ambre (P2)

Expresso (P4) Cannelle (Q9) Anthracite (P8) 

Nous avons la couleur qui vous 
correspond

Explosion bleu-vert (S7) Tempête de sable (S6) Platinum (P6) 

Tout peut aller mieux
Il est prouvé que le port d'aides auditives 
s'accompagne d'améliorations significatives 
dans les relations familiales, ainsi que dans 
l'estime de soi, la santé et la vie en général.3

Faites  
l'expérience 
d'une  
audition  
retrouvée 
Nous innovons depuis plus 
de 50 ans afin d'aider les 
professionnels de l'audition 
à vous offrir une expérience 
auditive exceptionnelle. 

•  Nous mettons l'accent sur la qualité 
sonore pour que vous entendiez des 
sons clairs et naturels dès le départ

•  Nos aides auditives sont tellement légères et 
confortables que vous les remarquez à peine

•  Nous offrons un choix de contours d'oreille 
(BTE) à la fois esthétiques et discrets

Moxi Kiss 
Son naturel et clair 
sans commandes

Moxi Fit 
Contrôle par bouton-poussoir et clarté 

des conversations téléphoniques 

Moxi Dura 
Fiabilité, durabilité et 

 pile longue durée 

Demandez comment 
essayer les aides 
auditives Moxi™ 
chez vous avant de 
les acheter.

Produits présentés à taille réelle

Si vous avez 
des difficultés à 
entendre, sachez 
que vous n'êtes 
pas seul(e). 

1.  Source : estimations 2011 de l'OMS et du MBD concernant les sourds 
et malentendants.

2.  Source : Sergei Kochkin, Ph.D., Better Hearing Institute, Washington, DC.
3.  MarkeTrak : The Impact of Treated Hearing Loss on Quality of Life, 

Sergei Kochkin, Ph.D., Better Hearing Institute, Washington, DC.

15 % de la population adulte mondiale est 
concernée par une perte auditive

1

75 % des adultes concernés par une perte 
auditive ont moins de 65 ans

1

95 % des personnes concernées par une perte 
auditive peuvent améliorer leur audition 
grâce à des aides auditives

2



Trouvez 
les bonnes 
aides 
auditives

Conversations 
calmes Téléviseur

Voix 
d'enfants Téléphone Voiture Jeux Activités Shopping Restaurants Réunions

Événements 
sociaux Lieu de culte Musique Divertissement

Concentration sur 
les conversations 

provenant de toutes 
les directions

Pro

800

700

600

500

Des accessoires pour enrichir 
votre écoute
Réglage du volume, changement de 
programme discret, transmission du 
son de la télévision vers vos deux 
aides auditives : les accessoires 
s'associent à vos aides auditives 
pour offrir une écoute encore 
plus satisfaisante. 

Revenez dans les 
conversations

Le bruit de fond n'est 
pas le même dans 
une rue bondée que 
dans un restaurant. 
Mais comme les aides 
auditives Moxi traitent 
différents types de 
bruits de fond de 
manière spécifique, 
vous pouvez apprécier 
les conversations sans 
aucune difficulté.

Nous estimons qu'une 
garantie ne doit pas être 
tributaire du lieu où vous 
vous trouvez. Grâce à nos 
bureaux dans 65 pays, 
vous pouvez voyager avec 
nos aides auditives en 
toute sérénité. 

Comparaison des niveaux 
technologiques
Pro – Ces aides auditives présentent tout ce 
dont vous avez besoin pour une écoute optimale 
partout où vous allez. Elles se concentrent 
automatiquement sur les conversations 
émanant de n'importe quelle direction.

800 – Ces aides auditives vous permettent 
d'entendre les conversations dans 
des situations d'écoute difficiles. 

700 – Ces aides auditives font automatiquement 
la différence entre les bruits de fond afin de vous 
aider à vous concentrer sur les conversations. 

600 – Ces aides auditives vous offrent 
automatiquement une écoute optimale 
dans deux situations d'écoute difficiles. 

500 – Ces aides auditives vous permettent 
de changer manuellement de programme 
selon les situations d'écoute.

Que vous passiez du temps 
dans de grands rassemblements 
familiaux ou à des dîners en 
tête-à-tête, à sortir entre amis 
ou à regarder la télévision chez 
vous, ce tableau vous aidera à 
trouver les aides auditives Moxi 
adaptées à votre mode de vie. 


