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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.
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Trouvez la couleur assortie  
à votre style et votre allure

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

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

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

Explosion  
bleu-vert (S7) 

Tempête de 
sable (S6) 

Platinum (P6) 

Découvrez 
les aides 
auditives 
qu'il vous 
faut

Nouveau Stride M
Profitez des performances de 
l'aide auditive la plus discrète 
de la famille Stride™

Stride P
Contrôlez votre appareil du 
bout de vos doigts grâce à 
un bouton et un contrôle du 
volume ergonomiques

Stride P Dura
Choississez la durabilité avec 
une entrée audio directe Demandez comment 

essayer les aides 
auditives Stride chez 
vous avant de les acheter.



Si vous avez des  
difficultés à entendre,  
sachez que vous n'êtes  
pas seul(e). Les aides  
auditives peuvent  
améliorer cette situation.1

15 % de la population adulte mondiale est 
concernée par une perte auditive2

75 % des adultes concernés par une perte 
auditive ont moins de 65 ans2

95 % des personnes concernées par une 
perte auditive peuvent améliorer leur 
audition grâce à des aides auditives3

Stride  
est la 
solution
Revenez dans les conversations
Les aides auditives Stride vous permettent 
d'apprécier les conversations avec vos 
proches sans aucune gêne auditive.

Écoute naturelle et agréable
Profitez d'un son naturel et d'une écoute 
agréable, de conversations téléphoniques plus 
aisées et appréciez la richesse de la musique.

Conçues pour votre confort
Le contrôle des programmes et du volume sont 
faciles à trouver et à utiliser sur ces aides auditives 
agréables à porter tout au long de la journée.

Personnalisées
Les aides auditives Stride fournissent à 
votre audioprothésiste des informations 
sur vos habitudes d'écoute permettant 
une plus grande personnalisation.

Adaptées à toutes les situations
Aucune inquiétude à avoir avec les 
aides auditives Stride. Elles feront 
face à toutes les éventualités.

Enrichissez votre audition
Demandez à votre professionnel de 
l'audition comment les accessoires 
fonctionnant avec vos aides auditives 
peuvent optimiser votre audition.

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. 


