À propos de Signia
Signia est l’un des principaux fabricants d’aides auditives
au monde. Notre objectif est de révéler la performance
humaine grâce à des innovations emblématiques.
Ne considérant pas la perte auditive comme un
handicap, nous proposons de gagner en performance
plutôt que de corriger une perte.
Pour vous permettre d’entendre à nouveau, mais aussi
pour entendre mieux que jamais. Entendre chaque
mot, chaque battement et chaque respiration.
Révélez-vous avec Signia.

Propulsez votre
audition
La gamme complète Motion X répond aux besoins
auditifs de chacun, en s’adaptant à tous les degrés de
perte auditive, qu’elle soit légère ou profonde, grâce
au modèle Surpuissant.
Une gamme innovante d’appareils élégants,
modernes et rechargeables, qui relèvent tous
les défis pour accompagner vos performances au
quotidien, tout au long de la journée.

Be
Brilliant

Appareils auditifs destinés aux personnes souffrant de troubles de l’audition. Avant
toute utilisation, consulter un audioprothésiste ou tout autre professionnel de santé et
lire attentivement les notices d’utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé
réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
Caractéristiques techniques disponibles sur le site internet du fabricant.
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. Android et Google Play sont des marques déposées
de Google Inc. Apple App Store est une marque déposée d’Apple Inc. iPhone est une
marque déposée de Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans les autres pays.

TM *

Choisissez
Signia Motion X
Une gamme qui allie haute technologie, modernité
et performance auditive :

Fabricant légal

3 niveaux de puissance pour répondre aux besoins
de tous, quelque soit le degré de perte

WSAUD A/S
Nymollevej 6
3540 Lynge
Danemark

1 00% rechargeable, 24 à 61 heures d’autonomie
(sans streaming) selon le modèle ;
et des chargeurs avec options de charge rapide,
de séchage ou désinfection par UV
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*Révélez-vous

c onnectée grâce à la technologie Bluetooth®
et la réception des appels, musique et TV
moderne et élégante avec un nouveau design
pour plus de discrétion.

Retrouvez-nous sur :
signia-audition.fr
facebook.com/SigniaFrance
Motion C&Go X

Motion C&Go P X

Motion C&Go SP X

youtube.com/signiahearing

Signia Motion X

Son clair

Discrétion

Bluetooth®

Rechargeable

Meilleure
compréhension
de la parole

Détection
automatique
du scénario

Signia Assistant

Changez pour
Signia Motion X

Rechargeable
et connecté

Une performance
auditive inégalée

Un accompagnement
personnalisé

Passez à un niveau de performance inégalé grâce à
des aides auditives dotées des dernières innovations
technologiques, vous assurant une fidélité sonore,
quelles que soient les situations.
Pendant une promenade au calme ou lors d’un dîner
dans un restaurant bruyant, les aides auditives
Signia Motion X vous permettent de rester pleinement
impliqué dans la conversation, et d’être vous-même.

Être performant, c’est atteindre ses objectifs en étant
totalement indépendant. C’est pourquoi Motion X
est doté de fonctionnalités high-tech optimales.

Notre technologie Xperience est dotée de capteurs
acoustiques et de mouvement, pour s’adapter à votre
mode de vie et à vos déplacement au quotidien.

La gamme Signia Motion X est compatible avec Signia
App, qui intègre Signia Assistant et TeleCare.

Connectivité Bluetooth® : les appels téléphoniques
et la musique directement dans vos oreilles.

. Motion C&Go X est le plus petit de la gamme et se place
discrètement derrière votre oreille.
. Motion C&Go P X offre une puissance supérieure dans
toutes les situations d’audition difficile.
. Motion C&Go SP X est la première aide auditive à
combiner super-puissance et rechargeabilité.
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Chaque modèle dispose
d’un chargeur compact
(classique ou Dry & Clean,
avec l’option séchage pour
les modèles P et SP).

* 57h d‘autonomie avec 5h de streaming

3 niveaux de puissance

35 mm

Noir

Rechargeabilité : jusqu’à 61 heures
d’autonomie* après une seule charge
(pour le SP).

Grâce à l’Intelligence Artificielle, Signia Assistant vous
accompagne dans l’ajustement de vos réglages dès
que vous en avez besoin.
TeleCare vous permet de rester en contact avec
votre audioprothésiste, pour un accompagnement
personnalisé et à distance.
Signia App vous suit partout, et vous permet de révéler
vos performances dans toutes les situations.

Application gratuite et compatible Android et iOs.

Normal
Motion C&Go X

Puissant
Surpuissant
Motion C&Go P X Motion C&Go SP X

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

