
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.

Les aides auditives Styletto, leur chargeur et Signia App sont destinés aux personnes 
souffrant de troubles de l’audition. Avant toute utilisation, il est recommandé de consulter 
un professionnel de santé et de lire attentivement les instructions figurant dans les guides 
d’utilisation.Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de 
cette réglementation, le marquage CE.
La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth 
SIG, Inc. et sont utilisés sous permission / licence par WSAUD A/S.
Android™ est une marque de Google LLC. Le robot Android est reproduit ou modifié 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. Google Play et le logo 
Google Play sont des marques de Google LLC. 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. IOS est une marque commerciale ou une marque 
déposée de Cisco aux États-Unis et dans d’autres pays et est utilisée sous licence.
Les autres marques et symboles appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

(1) Red Dot Design Award 2019 pour Styletto Connect, iF Design Award 2019 for Styletto.
(2)  Selon Hakvoort, Burton: Increasing Style, Reducing Stigma: The Styletto Solution 

(Signia Backgrounder, 2018)
(3)  Selon Jensen, Høydal, Branda, Weber: Augmenting Speech Recognition with a New 

Split-processing Paradigm (Hearing Review 2021;28(6):24-27)

Fabricant légal

WSAUD A/S
Nymøllevej 6
3540 Lynge
Danemark 
 
© WSAUD A/S  2022 
Imprimé en France | Arlys Création | 07/2022 | 04724-99C1-7600

Retrouvez-nous sur :

www.signia.net

facebook.com/SigniaFrance

youtube.com/signiahearing

Testez votre audition sur signia.net*

*

New

* Révélez-vous.

Un design unique

Les nouvelles aides auditives rechargeables Styletto AX 
bénéficient d’un design à la hauteur de leurs 
performances auditives.
Leur design  récompensé(1) a été affiné pour encore plus 
d’élégance et de discrétion.
8 personnes sur 10 préfèrent  le design de Styletto AX 
au design des autres aides auditives(2)

DESIGN 
Exclusif, moderne et discret 

PERFORMANCE AUDITIVE
Meilleure compréhension de la parole 

RECHARGEABLE
Ecrin de charge nomade

100% CONNECTÉ
Bluetooth® Iphone et Android™

StylettoTM AX 
en un coup  d’œil

Distinguez-vous.

Styletto AX

Styletto AX
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Augmented 
Xperience

 Meilleure 
compréhension de 

la parole

20h

RécompenseJusqu’à 20h* 

d’autonomie
Bluetooth® 

Android™ & iPhone
Rechargeable  

et nomade

Cosmic Blue  
& Rose Gold

Black 
& Silver

Black  
& Graphite

Black 
& Fine Gold

Cosmic Blue 
& Silver 

Cosmic Blue  
& Fine Gold

Snow White  
& Silver

Snow White 
& Rose Gold

Snow White 
& Fine Gold

DesignSignia App

Styletto AX est rechargeable : pour plus de simplicité et 
de praticité au quotidien, deux types de chargeurs sont 
disponibles, pour s’adapter à tous les besoins. 

Chargeur nomade  
pour 5 jours d’autonomie**

Chargeur Dry&Clean avec fonction 
séchage et nettoyage des aides auditives

La puce AX traite de façon distincte la parole et 
les sons ambiants, pour délivrer une sonorité 
naturelle même dans une situation bruyante. 

Le traitement OVPTM 2.0 assure la perception 
naturelle de votre propre voix tout en 
conservant un environnement clair. 

Auto EchoShield traite les échos, votre effort 
d’écoute sera donc réduit dans des lieux 
réverbérants comme une salle de bains, un hall 
de gare, un gymnase...

Selon une récente étude(3), 95% des patients sont 
satisfaits de la technologie Augmented Xperience 
(AX).

Pour ne rater  
aucune parole

Deux chargeurs selon  
les besoins

Connectivité  
pour tous

Un design récompensé  
et 9 coloris tendance

La technologie Bluetooth® via Android™* et iPhone
permet de recevoir en streaming  
vos appels, musique et vidéo.

HandsFree for iOS* permet également de passer des 
appels en mains libres et la fonction Tap Control 
permet de décrocher en tapotant simplement sur l’aide 
auditive.

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

Signia Assistant avec son Intelligence Artificielle, 
vous assiste 24/7 et vous guide pour ajuster facilement 
les réglages de vos aides auditives selon vos besoins et 
en temps réel. 

TeleCare vous permet de contacter à 
distance votre audioprothésiste pour un 
service personnalisé immédiat et en continu.

La plateforme AX lauréate  
de l‘Innovation Award 2022 
dans la catégorie Accessibilité


