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.
La perte auditive n’est pas un handicap ; il ne s’agit pas de la corriger, mais
désormais de gagner en performance. 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.
Insio Charge&Go AX et Signia App sont 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 WSAUD A/S sous permission.
Les autres marques et symboles appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google LLC.
Le robot Android est reproduit à partir d’un travail créé et partagé par Google et
utilisé conformément aux conditions décrites dans la licence d’attribution Creative
Commons 3.0.
Apple et App Store sont des marques déposées d’Apple Inc.
iPhone est une marque déposée de Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans les
autres pays.
IOS est une marque déposée de Cisco enregistrée aux Etats-Unis et dans les autres pays
et utilisée sous licence.

Insio Charge&Go AX
en un coup d’œil :

*

Sur-mesure
Fabricant légal

Rechargeable jusqu’à 28h d’autonomie*

WSAUD A/S
Nymøllevej 6
3540 Lynge
Danemark

Connectivité Android** et Iphone

Le sur-mesure
rechargeable

Adaptés sur-mesure à votre conduit auditif, les intraauriculaires Insio Charge&Go vous assurent un confort
optimal en toute discrétion.
Rechargeables, ils permettent une parfaite autonomie
tout au long de la journée et une facilité d’utilisation
grâce à la recharge sans contact.
Augmented
Xperience
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* Révélez-vous.

Compréhension de la parole augmentée

Grâce à son traitement différencié de la parole et de
l’environnement, la nouvelle plateforme Augmented
Xperience vous assure une perception naturelle et
précise en toute situation, même bruyante ou
complexe.

Testez votre audition sur signia.net*

Equipé de Signia Assistant

Retrouvez-nous sur :
*Test à visée non médicale.

*Pour l‘ITE. Sans streaming. 24h d‘autonomie avec 5h de streaming.
**Selon modèle. Plus d‘informations sur notre site www.signia.net.

Insio™ Charge&Go :
sur-mesure et performance

www.signia.net
facebook.com/SigniaFrance
youtube.com/signiahearing

Insio Charge&Go AX

Augmented
Xperience

Compréhension
claire de la parole
La compréhension de la parole est parfois difficile dans
un environnement complexe : discussions simultanées,
peu distinctes, bruits ambiants...
La nouvelle plateforme Augmented Xperience (AX)
vous assure une compréhension claire de la parole : la
technologie révolutionnaire Augmented Focus™, grâce
à ses deux traitements totalement distincts des sons
utiles et des sons ambiants, crée un contraste inédit
entre la parole et l’environnement.
C’est cette technologie qui vous assure une
compréhension claire de la parole, malgré les bruits
ambiants et certaines situations sonores exigeantes.

Rechargeable

Connectivité
Android™ & Iphone

Signia App

Design

Sur-mesure

Signia Assistant

Rechargeable
et connecté

Confort et discrétion
du sur-mesure

Un accompagnement
personnalisé

La recharge sans contact permet une utilisation simplifiée du
chargeur, dans lequel il suffit de déposer les aides auditives.
Une seule charge de 4h assure jusqu’à 28h* d’autonomie
des aides auditives et un confort tout au long de la journée.

Les intra-auriculaires Insio Charge&Go s’adaptent
parfaitement à votre conduit auditif pour plus de
confort et une discrétion optimisée.

Grâce a la technologie Bluetooth®, Insio C&Go est
compatible avec Signia App* et ses modules Signia
Assistant et TeleCare.

• Taille réduite pour une plus grande
adaptabilité à différentes formes de
conduits.

28H

• Faceplate discrète et ergonomique
avec un bouton poussoir qui facilite
l’utilisation.

Jusqu’à 28* heures
d’autonomie

Taille réelle

Compréhension
de la parole
augmentée

* Pour l‘ITE. Sans streaming. Jusqu‘à 24h d‘autonomie avec 5h de streaming. **Selon modèle. Plus d‘informations sur notre site www.signia.net.

Contraste inédit
entre la parole et
l’environnement

Signia Assistant et son Intelligence Artificielle vous
accompagnent pour ajuster facilement les réglages de
vos aides auditives, selon vos besoins en temps réel.

15mm

0mm

Insio AX

TeleCare vous permet de rester en contact
avec votre audioprothésiste pour un service
personnalisé immédiat et en continu.

6 coloris disponibles
Chargeur Insio filaire

Equipé de la technologie Bluetooth® via Android** et
iPhone, Insio C&Go AX vous permet de
recevoir en streaming direct vos appels
téléphoniques, musique, vidéo et TV.

Noir

Chocolat

Marron

* L’application Signia est compatible avec Android et iOS. Elle peut être
téléchargée gratuitement sur l’Apple Store ou le Google Play.
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Tan

Beige

