L’aide auditive Cellion :

Les accessoires compatibles avec l’aide auditive Cellion :

L’innovation du rechargeable.

Tout en connectivité.

Autonomie de 24h, en toute
simplicité !

Gardez le contrôle.

Une aide auditive n’est pas qu’une question
d’esthétique – c’est une optimisation ingénieuse
de performances, fonctionnalités et design.
Avec Cellion, et sa conception ”tout-en-un”,
nous avons combiné cette ingénierie pour vous
proposer la toute première aide auditive ultraperformante rechargeable par induction.
Avec la batterie lithium-ion et le système de
charge inductif, plus besoin de changer les piles.
Il vous suffit de placer Cellion dans le chargeur
et le système électronique intelligent s’occupe
du reste ! Les aides auditives s’arrêtent et se
mettent en route automatiquement, sans aucune
intervention de votre part.
Vos aides auditives ont une autonomie de 24h
dans tous les environnements sonores - y compris
en utilisation sans fil : streaming audio, TV et
applications. Un programme de charge rapide de
30 mn est également disponible et permet une
utilisation de 7 heures.
Enfin, la certification IP68 de vos aides auditives
Cellion, vous garantit fiabilité, robustesse et
résistance à l‘eau.

Une nouvelle démonstration
de l’innovation par Signia.
L’adéquation parfaite entre
performances et facilité
d’utilisation.

Cellion est compatible avec une large gamme
de télécommandes et d’applications pour en
prendre le contrôle du bout des doigts. Modifier
les programmes de Cellion, regarder la télévision,
écouter de la musique, chaque moment de la vie
est plus simple que jamais.

Très grande autonomie
24h d’autonomie dans toutes les
situations sonores exigeantes
y compris en utilisation sans
fil : streaming audio, TV et
applications.

Charge
Cellion est la première aide
auditive avec batterie lithiumion rechargeable par induction
offrant l’arrêt et la mise en route
automatique après charge, et
ce quelle que soit votre perte
auditive.

Grâce à l’application touchControl™, le téléphone
devient une télécommande ultra-discrète toujours
à portée de main, facile à utiliser, sans accessoire
intermédiaire.
Et si vous ne souhaitez pas utiliser de smartphone,
aucun souci ! miniPocket™ est la télécommande
haute fréquence si petite qu’elle peut être
accrochée à un porte-clé, tout en permettant
de gérer les fonctions essentielles de vos aides
auditives.

Pour une parfaite complémentarité, la
télécommande easyTek™* conduit directement
le son des sources audios vers vos aides
auditives et l’application easyTek™* en étend les
fonctionnalités pour une
utilisation à partir du
téléphone.

easyTek

Batterie intégrée
Plus de pile à changer ou de contact de
charge à aligner dans le chargeur.
Fonction automatique marche/arrêt.

Application
easyTek
Cellion

Cellion, disponible dans une large gamme de couleurs, s’adapte à tous les types de cheveux et de peaux.
* Compatible avec Android et iOS.
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Les applications easyTek et touchControl sont compatibles avec Android et iOS.

Pour plus d’informations, consultez le
dépliant des accessoires ou contactez votre
audioprothésiste.

Cellion

Profitez pleinement de tous les
sons de la vie.

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.

Que ce soit dans un espace de travail
partagé, un magasin ou un restaurant bondé,
communiquer avec les autres dans des
environnements très bruyants nécessite une
vraie concentration. L’effort nécessaire pour
suivre des conversations dans ces situations
sonores complexes peut, à la fin de la journée,
être très épuisant. C’est une sensation que
même les personnes normo-entendantes
connaissent bien.

Les marques, images 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. App Store est une marque déposée de Apple Inc.
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 manuels d’utilisation. Ces dispositifs médicaux
sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de
cette réglementation, le marquage CE.

Cellion soulage cette sensation. Équipé de
la dernière technologie de pointe, dont la
fonctionnalité SpeechMaster, Cellion fait
émerger la voix de la personne que vous
souhaitez entendre, tout en réduisant les
signaux et les bruits non utiles. Vous entendez
ce que vous désirez, et pas le reste. Ainsi, cette
écoute qui vous demande moins d’effort est
moins fatigante tout au long de la journée et ce,
quelle que soit la situation.

Découvrez le plaisir
d’une audition en
couleurs.
La nouvelle aide auditive Cellion.
La technologie rechargeable la plus avancée au monde.

Cellion,
la nouvelle technologie
rechargeable.

Une étude indépendante menée par l’Université du Colorado
(University of Northern Colorado) en 2015, a étudié l’efficacité des
nouvelles fonctionnalités de primax™ en recueillant et analysant
l’activité électrique cérébrale (EEG) de personnes en situation
d’écoute de parole. Pour deux des fonctionnalités primax testées
(SpeechMaster et EchoShield), la mesure objective de l’activité
cérébrale révèle une réduction significative de l’effort d’écoute du
patient lorsque ces fonctionnalités sont activées.

Profitez de votre journée.

Fabricant légal
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Bienvenue à la nouvelle génération d’aides
auditives conçues pour vous offrir des
performances exclusives, une totale liberté et
une simplicité d’utilisation, le tout dans un design
“tout-en-un”.
Grâce à la haute technologie de charge induction
avec batterie lithium-ion, Cellion™ propose 24
heures d’autonomie en une charge*. Plus besoin
de vous soucier du changement de piles, vous
vous libérez de toute contrainte !
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*

Y compris 24h en streaming - utilisation sans fil.

