Pure Charge&Go

Connectez-vous
avec la plus
grande facilité.

Profitez du son
en parfaite
harmonie.

Votre partenaire de
confiance pour
toute la journée

Les informations contenues dans le présent document comprennent
des descriptions générales des options techniques disponibles, qui ne
sont pas toujours présentes dans tous les cas individuels et peuvent
être modifiées sans préavis.
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 d’Apple Inc., enregistrée aux USA et
dans d’autres pays.
Les autres marques et symboles appartiennent à leurs propriétaires
respectifs.
Avant toute utilisation, il est recommandé de consulter un
audioprothésiste ou tout autre professionnel compétent.
Pour un bon usage, veuillez lire attentivement les instructions
figurant dans les guides d’utilisation. Ces dispositifs médicaux sont
des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette
réglementation, le marquage CE.

PLUS VRAI QUE
NATURE.
Les nouvelles aides auditives Pure Charge&Go.
Rechargeables, streaming direct et audition plus
naturelle que jamais.

Perception de sa propre voix

StreamLine TV
Application myControl

miniPocket

StreamLine Mic

Téléphone
Recevez vos appels téléphonique en stéréo
directement dans vos aides auditives depuis votre
iPhone, ou avec StreamLine Mic depuis tous les
smartphones Bluetooth, pour une totale commodité !

Musique
Écoutez votre musique préférée directement dans
vos aides auditives depuis votre appareil Apple (et
avec StreamLine Mic depuis tout appareil équipé du
Bluetooth), pour une expérience sonore exceptionnelle
en stéréo.

Télévision
Transmettez le son de votre téléviseur directement
dans vos aides auditives avec StreamLine TV. Vous
pouvez facilement activer et ajuster le volume de votre
programme avec l’application myControl.

Commande à distance
Modifiez les réglages de vos aides auditives
Pure Charge&Go avec l’application myControl™*.
Si vous n‘avez pas de smartphone, la télécommande
miniPocket permet de gérer les fonctions essentielles
de vos aides auditives. Elle est si petite qu‘elle peut
être accrochée à un porte-clé !
* Application gratuite, compatible avec Android et iOS.

De nombreux utilisateurs d’aides auditives n’apprécient
pas d’entendre le son de leur voix car elle leur semble
forte et peu naturelle. Innovation mondiale, Pure
Charge&Go de Signia apporte la solution :
la technologie OVP™ (reconnaissance vocale
différenciée) retransmet le son naturel de votre voix
ainsi que tous les autres sons de façon optimale, vous
permettant ainsi de bénéficier d’une expérience
auditive des plus agréable et naturelle.

Conversation dans un environnement bruyant
Avec Speech Quality, Pure Charge&Go de Signia vous
permet d’entendre distinctement les conversations
dans toutes les situations grâce à une technologie
de gestion des bruits avancée. Vous comprenez
ainsi plus facilement votre interlocuteur dans des
environnements très bruyants tels qu’un restaurant ou
une conférence.

Capteurs de mouvements
Grâce au système Classification 3D de
Pure Charge&Go, vous bénéficiez d’une perception
naturelle de votre propre voix et de votre
environnement acoustique même lorsque vous
bougez – les réglages des aides auditives s’adaptent
automatiquement grâce aux données captées et
transmises par l’application myControl.

Un son clair comme du cristal
Sound Clarity de Pure Charge&Go offre le son le plus
naturel et vivant dans toutes les situations sonores.

Charge inductive sans contact
Les aides auditives Pure Charge&Go fonctionnent
avec leur chargeur à induction : elles s’éteignent et se
chargent automatiquement lorsque vous les placez
dans le chargeur. Elles redémarrent automatiquement
lorsque vous les retirez du socle de charge pour une
journée complète d’utilisation.

Un appareil à la pointe de la discrétion et de la
technologie.
Positionnée de manière quasi invisible derrière votre
oreille, l’aide auditive Pure Charge&Go est une véritable
merveille de haute technologie : elle offre le son le plus
naturel et les meilleures performances auditives ainsi
qu’une connectivité sans égale, le tout dans un élégant
design.

La réponse à votre perte auditive
Que votre perte auditive soit légère, modérée ou sévère,
Pure Charge&Go relève tous les défis et vous restitue
tous les sons naturels de la vie.
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En savoir plus sur
Pure Charge&Go.
Application
myHearing.
Votre application myHearing

Le nouveau
Pure Charge&Go.
Qu’il s’agisse d’activités de plein air avec des amis,
de longues réunions, de l’écoute de votre podcast
préféré ou de la musique..., quelles que soient
vos activités ou responsabilités professionnelles,
Pure Charge&Go de Signia vous accompagne tout
au long de la journée grâce à son autonomie de
longue durée. Pure Charge&Go peut être chargé
la nuit en quelques heures et utilisé dès le matin
sans aucune action de votre part !
Avec Pure Charge&Go, chargez & partez dans le
monde connecté !

Le son de votre voix, naturellement.
Profitez de l’aide auditive la plus perfectionnée,
intuitive et fiable : Pure Charge&Go de Signia.
Que vous soyez dans un environnement sonore
calme ou très bruyant, Pure Charge&Go est à
la pointe de l’innovation et fait bénéficier d’une
perception naturelle de sa propre voix et d’une
compréhension optimale de la parole dans le
bruit.
Pratique car rechargeable par induction et sans
contact, Pure Charge&Go est, avec la transmission
en stéréo des appels téléphoniques, de la
télévision et de la musique via le Bluetooth, l’aide
auditive à la pointe de la perfection. Vous pouvez
compter sur elle dans la durée, son autonomie
vous permet une journée complète d’utilisation,
même en utilisant le streaming !
À noter : certaines fonctionnalités peuvent varier en fonction de la
configuration de votre aide auditive. Votre audioprothésiste saura vous
conseiller.

Transmission directe et en stéréo
des appels téléphoniques, de la
musique et des émissions TV.
Recevoir les appels téléphoniques directement
dans vos aides auditives et y répondre en
appuyant simplement sur une touche, écouter
de la musique en stéréo haute qualité ou ajuster
discrètement le volume de votre émission TV...
... avec Pure Charge&Go, vous bénéficiez d’une
connectivité Bluetooth premium pour écouter
vos sources audio d’une simple pression de
doigt. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un
smartphone !

Compléments d’informations.
Haute performance dans la durée
Grâce à sa batterie rechargeable de grande capacité
(technologie lithium-ion), Pure Charge&Go de Signia
offre une expérience auditive de qualité et de longue
durée, même lorsque vous faites du streaming audio.

Solutions de gestion des acouphènes Signia
Réduisez la gêne occasionnée par vos acouphènes
grâce aux signaux thérapeutiques uniques intégrés
dans les aides auditives Signia. Consultez votre
audioprothésiste pour choisir, parmi les différentes
approches, la solution la plus adaptée à vos besions.

Taille réelle en cm

Votre audioprothésiste

Un accompagnement sur mesure,
où que vous soyez.
Retrouver une audition sans effort est encore
plus facile avec l’application myHearing*
disponible sur votre smartphone. Cette
application vous permet de vous familiariser
avec vos nouvelles aides auditives très
rapidement. Vous pouvez suivre des exercices
d’écoute spécifiques, consulter le guide
d’utilisation et contacter votre audioprothésiste,
où que vous soyez.

Coloris disponibles
* Application gratuite, compatible avec Android et iOS.

Plus d’informations sur signia-audition.fr/myhearing ou
demandez à votre audioprothésiste des renseignements
complémentaires sur les aides auditives Pure Charge&Go,
les accessoires utiles et l’application myHearing.

