CROS/BiCROS X

UNE AUDITION SIMPLIFIÉE
L’évolution technologique de CROS X permet
de comprendre votre environnement auditif
personnel de façon précise afin de vous procurer
un son "sur-mesure" et adapté à vos besoins.
Grâce à la transmission sans fil depuis l’oreille
non appareillable jusqu’à l’oreille controlatérale
saine ou malentendante, vous pouvez profiter
d’una audition binaurale : suivre des conversations
sans effort, même lorsque que la parole ou le son
provient du côté de votre oreille cophotique.

Cet appareil est destiné aux personnes souffrant de troubles
de l’audition. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement les
instructions figurant dans les guides d’utilisation.
Signia App : Dispositif Médical de classe IIa. Ce dispositif médical
est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette
réglementation, le marquage CE.
Avant toute utilisation, il est recommandé de consulter un
audioprothésiste ou tout autre professionnel compétent.
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.

CROS
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L’aide auditive de l’oreille saine
reçoit le son via CROS depuis le
côté cophotique.

oreille
cophotique

CROS
capte les sons et les transmet
vers l’autre oreille.
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CROS/BiCROS X

ENTENDRE
CE QUI COMPTE
POUR VOUS

Retrouvez-nous sur :
signia-audition.fr

L’aide auditive reçoit les sons de
l’oreille cophotique via CROS et
amplifie selon les réglages et les
besoins. Avec BiCROS Pure X, un
capteur de mouvement procure
une audition optimale, même en
mouvement.

CROS
capte les sons et les transmet
vers l’autre oreille.

facebook.com/signiaFR
youtube.com/signiahearing

youtube.com/signiahearing

signia-audition.fr/crosx

CROS Silk X

CROS Pure Charge&Go X

• Intra-auriculaire sans prise d’empreinte pour
du sur-mesure sans attente
• Quasiment invisible dans l’oreille pour une
discrétion totale
• Click Sleeves pour une adaptation
immédiate et facilitée
• Réglages à distance avec l’application Signia
App et la télécommande miniPocket™
• Technologie Signia Xperience pour une
audition exceptionnelle

• Rechargeabilité Lithium-ion pour plus de
confort
• Réception des appels, musique et TV
assurée par l’aide auditive controlatérale
• Réglages à distance avec l’application
Signia via bluetooth® et la télécommande
miniPocket™
• Technologie Signia Xperience pour
une compréhension de la parole et une
expérience auditive supérieure

Compatible avec Silk X

Compatible avec toutes les aides auditives
Signia Xperience équipées du Bluetooth*.
* sauf Styletto X

DES SONS JUSTE POUR VOUS
Votre oreille cophotique ne devrait pas vous
empêcher d’entendre ce qui compte pour vous.
Avec la solution CROS/BiCROS la plus avancée,
Signia procure un son clair qui vous assure
d’entendre les conversations et les sons provenant
de toutes les directions.
Avec les solutions auditives CROS X, vous avez
la possibilité de tout entendre avec une qualité
sonore optimale, où que vous soyez.
Rechargeabilité, connexion Bluetooth® et
discrétion, Signia Xperience vous propose la
solution optimale pour vous.

CROS Pure 312 X
• Technologie Signia Xperience pour
une compréhension de la parole et une
expérience auditive optimale
• Réception des appels, musique et TV
assurée par l’aide auditive controlatérale
• Réglages à distance avec l’application
Signia via bluetooth® et la télécommande
miniPocket™
Compatible avec toutes les aides auditives
Signia Xperience équipées du Bluetooth*.
* sauf Styletto X

Signia App
Pour des réglages et du
streaming direct lorsque
les aides auditives sont
équipées de Bluetooth®.

