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Le nouveau Pure Charge&Go X

ENTENDRE 
CE QUI COMPTE
POUR VOUS. 

Pure Charge&Go X



ENTENDRE :  
UNE EXPÉRIENCE 
EN MOUVEMENT



Pure Charge&Go X

Chaque expérience auditive est unique : elle 
dépend de l’endroit où vous vous trouvez et 
de ce que vous y faites. Contrairement à toutes 
les autres aides auditives, notre nouvelle 
technologie Signia Xperience vous permet 
d’entendre simultanément les sons face et 
autour de vous. Vous bénéficiez ainsi d’une 
expérience auditive naturelle et personnalisée.

UNE AUDITION  
SUR-MESURE



Signia Xperience intègre YourSound, la première 
technologie sans compromis, vous permettant de 
comprendre la parole, d’où qu’elle vienne, quelle 
que soit la situation, même en mouvement. 

• Capteurs acoustiques et de mouvement pour 
une analyse plus précise de l’environnement 
sonore dynamique.

• Personnalisation des Différents Scénarios 
(Dynamic Soundscape Processing - DSP), pour un 
rendu naturel de la parole et des sons quelle que 
soit leur provenance et en toute situation, même 
en mouvement.

• Reconnaissance vocale différenciée (Own 
Voice Processing - OVP™) pour une perception 
naturelle de sa propre voix.



En un coup d’oeil
• Association révolutionnaire de capteurs 

acoustiques et de mouvement
• Nouveau rocker switch permettant d’allumer et 

d’éteindre vos appareils par une pression longue 
sur le bouton du bas

• Connectivité Bluetooth® pour le streaming direct  
des appels téléphoniques, de la musique et de la TV

• Options de traitement des acouphènes

*vs Pure Charge&Go Nx. 

Nouveau chargeur  
à induction

Pure Charge&Go X

LA SOLUTION  
QU’IL VOUS FAUT

Les nouvelles aides auditives Pure™ Charge&Go X, 
16% plus petites*, offrent de solides performances, 
pour une audition sur-mesure, tout au long de la 
journée.



*vs Pure Charge&Go Nx.

Profitez pleinement de vos 
journées.
Appréciez pleinement le confort du Pure 
Charge&Go X de Signia, même après une journée 
bien remplie. Rechargez vos aides auditives la nuit 
et profitez de votre journée sans vous en soucier.

• Autonomie augmentée* : +20% de capacité - 
23h sans streaming / 20h avec 5h de streaming

• Nouveau chargeur à induction lithium-ion : avec 
couvercle de protection, déshumidificateur

• Charge rapide : 3 à 4h pour une autonomie 
complète, 30mn pour 7h d’autonomie

Nouveau chargeur à induction

10 coloris disponiblesTaille réelle en cm



Restez connecté(e). 
Dans le monde actuel, chaque objet et chaque 
personne sont connectés. Vos aides auditives le 
sont aussi. Grâce à leur compatibilité Bluetooth®, 
vos appareils Pure Charge&Go X permettent 
de transmettre le son de vos appareils préférés 
directement dans vos aides auditives.

• Passez vos appels depuis votre smartphone en 
streaming direct dans vos aides auditives

• Écoutez vos musiques ou vos émissions 
télévisées préférées via le Bluetooth® 

Atténuez les acouphènes,  
en toute simplicité.
Pour les personnes atteintes d’acouphènes, 
le modèle Pure Charge&Go X s’accompagne 
d’options de traitement pour plus de confort.

Pour plus d’informations sur les aides auditives 
Pure Charge&Go X, les accessoires et 
l’application Signia App, rendez-vous sur  
signia-audition.fr



miniPocket™StreamLine™ TV StreamLine™ Mic

Des accessoires pour plus 
d’autonomie
Pour transmettre directement dans vos aides 
auditives vos appels téléphoniques, le son de 
votre téléviseur ou votre musique préférée.
Si vous n’avez pas de smartphone, la 
télécommande miniPocket™ permet d’effectuer 
des réglages en toute discrétion.

Application Signia App

Vous avez le contrôle.
Profitez pleinement de vos aides auditives grâce 
à une application adaptée à tous vos besoins :

• Réglages de toutes les fonctionnalités selon 
vos préférences

• Fonction télécommande et assistance à 
distance

• Ajustement du volume et autres réglages 
pendant le streaming audio direct

• Mise en relation avec votre audioprothésiste et 
assistance à distance sur demande 

Compatible avec Android et iOS. Application gratuite.



Pure Charge&Go X

PREMIERS 
CAPTEURS 

ACOUSTIQUES DE 
MOUVEMENT

*Matthias Froehlich, Eric Branda, Katja Freels (2019). Research Evidence for 
Dynamic Soundscape Processing Benefits. Etude réalisée sur 35 personnes 
âgées de 37 à 86 ans, avec perte auditive bilatérale symétrique, déjà porteuses 
d’aides auditives.

Avec Pure Charge&Go X, déplacez-vous 
librement tout en entendant parfaitement ce qui 
vous importe.
Plus de 90 % des utilisateurs confirment que 
leur expérience auditive reste naturelle pendant 
leurs déplacements.*

Les premières aides auditives équipées de 
capteurs acoustiques et de mouvement vous 
permettent d’entendre parfaitement, où que 
vous alliez, et de vous impliquer activement dans 
chaque conversation. 

Les aides auditives Pure Charge&Go X vous 
permettent de profiter pleinement de chaque 
conversation, même lorsque vous vous déplacez.



Pure Charge&Go X est destiné aux personnes souffrant de troubles de 
l’audition. 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.

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.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au 
titre de cette réglementation, le marquage CE.
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