COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 13 septembre 2022

Signia Motion Charge&Go X : la seule gamme BTE surpuissante et 100% rechargeable,
aujourd‘hui en coloris enfant !
Motion X, le contour puissant et surpuissant
rechargeable et connecté - une exclusivité Signia existe désormais en 4 coloris supplémentaires,
adaptés aux enfants. Maintenant, les plus jeunes
peuvent accéder à la fiabilité, la sécurité et la fonction
rechargeable du Signia Motion X qui, revêtu de jolies
teintes gaies et chatoyantes, fait écho à leur univers.
Tout le potentiel de la gamme Motion C&Go X adapté
à la vie sociale de l’enfant
Chez Signia, nous savons à quel point il est important
pour un enfant de bien entendre pour un épanouissement optimal tant du point de vue scolaire
que social et familial.
Combinant puissance et fonction rechargeable, cette gamme BTE 100% connectée Motion X
s'adapte aux déplacements et au mode de vie des enfants pour qu’ils entendent toujours ce qui
compte pour eux.
Conçues avec la plateforme Signia Xperience, dotée des premiers capteurs acoustiques et de
mouvements au monde, les aides auditives Motion X offrent la solution idéale pour le mode de
vie très actif et trépidant des enfants.
Des journées complètes d’autonomie en toute sérénité
Outre les 4 nouveaux coloris vitaminés s’adaptant à l’univers des enfants, en plus des 10 coloris
standards, cette gamme complète offre 2 niveaux : puissant et surpuissant pour qu’ils ne
manquent jamais un son.
Afin de leur permettre de passer plus d’une journée complète en toute sérénité, les Motion
Charge&Go P X et Motion Charge&Go SP X disposent de leur propre chargeur et également d’un
modèle premium Dry & Clean, ajoutant les fonctions de séchage et de désinfection via UV pour
une utilisation simple et pratique, offrant jusqu’à 61h d’autonomie pour la version surpuissante.

S’agissant du mode de vie des enfants, robustesse et sécurité sont des enjeux cruciaux. Aussi, la
technologie rechargeable offre-t-elle de nombreux avantages, notamment une utilisation plus
simple des appareils, particulièrement intéressante pour les jeunes patients. Les batteries Li-ion,
extrêmement fiables et sûres, s’affranchissent de tout tiroir pile qui pourrait se casser ou bien

s’oxyder. Elles dispensent également de contact avec des piles, prémunissant ainsi les enfants de
manipulation complexe et difficile.
Quant au coude, puisque sécurisé par axe, l’enfant ne pourra pas l’enlever*, évitant tout
maniement erroné ; tout comme les dérèglements intempestifs grâce à la désactivation possible
du Rocker Switch.
Enfin, l’indice de protection IP68 permet une résistance optimale à l’eau et à la poussière.
Leur offrir plus de simplicité pour un usage intuitif et ergonomique
Les coude, poids et dimensions sont adaptés à l’enfant pour une tenue parfaite sur l’oreille, même
en mouvement. Par ailleurs, la mise en marche est automatique à la sortie du chargeur
permettant d’éviter toute erreur de manipulation.
Leur faire profiter du meilleur des technologies modernes
Ces aides auditives bénéficient également des dernières avancées technologiques.
Ainsi, l’expression orale en classe est-elle facilitée grâce à l’OVP (Own Voice Processing) afin que
l’enfant perçoive sa propre voix de manière naturelle. En outre, évoluer dans certains endroits
réverbérants tels les gymnases, les préaux et les salles de classe devient plus aisé grâce à
l’EchoShield.
Enfin, l’ensemble de la gamme Motion X est équipée de la connectivité Bluetooth® Low Energy**
pour un streaming direct depuis les périphériques iOS. L’utilisation sur une journée avec le
streaming est donc garanti avec une autonomie inédite. Via l'application Signia App disponible
sur smartphone, et via le module Signia Assistant, les parents bénéficient d’une assistance 24h/24
et 7j/7, un relais indispensable à l’audioprothésiste. Quant au micro-cravate StreamLineTM Mic, il
permet à l’enfant d’entendre la parole de l’enseignant directement dans ses aides auditives, sans
qu’il soit gêné par un éventuel brouhaha de la classe.

« Fidèle à sa vocation d’équiper tous les types de patients, il est logique que Signia développe son
offre de contours puissants et surpuissants pour répondre aux attentes des enfants ainsi que de
leurs parents qui souhaitent des coloris plus gais, en phase avec leur âge et leur mode de vie »
déclare Solange Gonçalves, directrice Marketing, Produits et Communication de Signia France.

Une gamme en totale cohérence avec les besoins des jeunes patients
•

Motion Charge & Go P X

. Contour puissant et rechargeable pour les pertes
moyennes à sévères.
. Petite taille, équivalent à une pile 13
. Matrice 77/135 dB (2cc)
. 29h d’autonomie sans streaming

•

Motion Charge & Go SP X

. Contour surpuissant et rechargeable pour les
pertes sévères à profondes
. Petite taille, équivalent à une pile 675
. Matrice 82/140 dB (2cc)
. 61h d’autonomie sans streaming

Cette gamme innovante d’aides auditives modernes et rechargeables résiste à tous les défis de
l’enfance pour permettre aux plus jeunes souffrant d’une perte auditive de vivre pleinement et
sereinement.
Retrouvez l’ensemble des informations sur cette gamme Motion C&Go X S et SP sur notre site
www.signia-pro.fr
*Coudes à commander à part **Basse consommation

À propos de SIGNIA
Avec plus de 140 ans d'expérience, Signia offre la technologie auditive la plus avancée. Fabricant
d’aides auditives de haute technologie, Signia, anciennement Siemens Audiologie, fait partie du
groupe WS Audiology (WSA) né de la fusion des sociétés Sivantos et Widex. Le groupe est présent
sur plus de 125 marchés et emploie plus de 10 000 personnes à travers le monde. L’objectif de WS
Audiology est de libérer le potentiel humain en rendant les sons merveilleux de la vie accessibles
à tous. Marque premium du groupe WSA, Signia, synonyme d'innovation par excellence, offre des
produits à la pointe de la technologie, disruptifs repoussant les limites pour permettre à chacun
de retrouver le plaisir d’entendre. Signia déstigmatise le port des appareils auditifs grâce à un
design épuré, des appareils connectés et rechargeables.
Pour plus d’informations : www.signia.net - www.signia-pro.com
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