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Design et performance

Basées sur la plateforme Tempus, Stride M R et 
Moxi Fit R sont des aides auditives esthétiques 
et pratiques. Leurs performances, associées à 
une conception primée pour son design, sauront 
dépasser les attentes des patients.

Une simplicité inégalée

Charge & Go

Une journée d’utilisation après une mise en charge 
toute la nuit. Allumage et extinction automatique  
des aides auditives.

Flexible

Comme elles fonctionnent à la fois avec des piles 
rechargeables et des piles classiques, les patients  
ne sont jamais à court d’énergie. 

Ecologique

Une pile rechargeable dure une année entière, 
remplaçant jusqu’à 100 piles classique. De plus,  
elle est entièrement recyclable. 

5 – 7 heures de charge
Pour une charge complète, le temps d’une nuit

Plus d’une journée d’autonomie
Incluant 90 minutes de streaming wireless

Capacité d’environ 400 cycles de charge
Au moins un an de durée de vie pour la batterie 
rechargeable

Le zinc-argent est éco-responsable

100 % recyclable
Technologie à base aqueuse et composants recyclables. 
Ses matières premières, l’argent et le zinc, sont 
totalement recyclables

Impact environnemental réduit
Large disponibilité des matières premières

Une solution sûre
Pas de restriction liée à la sécurité comme pour les autres 
technologies de batterie

Place au rechargeable Technologie zinc-argent La solution responsable
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Suivez-nous sur Facebook :  
www.facebook.com/unitronfrance

Retrouvez nos vidéos audiologiques et techniques 
sur la chaîne YouTube : Support Unitron France

Ce que dit le chargeur :

Clignotement vert lorsque les aides auditives 
se rechargent.

Vert fixe lorsque la charge est complète.

Rouge fixe lorsqu’une pile zinc-air est 
installée. Aucun risque de surchauffe, 
l’opération sera interrompue.

Clignotement rouge lorsque la température 
est trop basse (<10°C) ou trop élevée (>40°C).

• Chargez vos aides auditives régulièrement, toutes les nuits.

• Placez les aides auditives dans le chargeur dès que l’avertissement de pile faible se produit, 
ou remplacez-les par des piles traditionnelles zinc-air non rechargeables.

• Ne placez pas les appareils avec les batteries dans le chargeur si ce dernier est débranché,  
au risque de les décharger.

• Si vous n’avez pas l’intention d’utiliser vos aides auditives pendant plusieurs jours, retirez  
les batteries.

• Ne laissez pas les batteries dans vos aides auditives lorsque vous placez celles-ci dans  
un boitier chauffant et desséchant.

• Assurez-vous que les aides auditives soient correctement positionnées dans le chargeur  
et que le clignotement vert s’opère pendant au moins 10 secondes.

Témoins lumineux Conseils :


