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Styletto™ X vous permet de profiter pleinement de votre 
vie et d‘entendre ce qui compte pour vous : au travail, 
chez vous, quelle que soit la situation de votre quotidien.

STYLETTO X 

VOTRE MEILLEURE 
XPERIENCE AUDITIVE



Styletto X.

DESIGN, CONNECTÉ ET RECHARGEABLE.

•  DESIGN unique et primé 1 pour sa modernité  
et son élégance

•  CONNECTÉ, la technologie Bluetooth® pour la réception 
des appels téléphoniques, la musique et la TV 

•   RECHARGEABLE, 4 jours d‘autonomie 2 grâce à son écrin 
permettant 3 cycles de recharge sans aucun branchement 

•  MEILLEURE AUDITION EN TOUTES SITUATIONS  
grâce à la technologie Xperience et les premiers  
capteurs acoustiques et de mouvements au monde.

1 Red Dot Design Award 2019 pour Styletto Connect, iF Design Award 2019 pour Styletto 
2  19h d‘autonomie par jour sans streaming ou 16h d‘autonomie avec 5h de streaming. 

TECHNOLOGIE 



NOUVEAU NOUVEAU

LE DESIGN PRÉFÉRÉ DES UTILISATEURS* 
disponible en 5 coloris ultra-tendance.

NOIR/ARGENTBLEU COSMIQUE/ROSE DORÉBLANC NEIGE/ROSE DORÉ

NOIR INTÉGRALBLANC INTÉGRAL

DESIGN

*Source : Taylor, B. (2016) ”20Q: Interventionnal Audiology - Changing the Way Deliver Care”



Styletto X est le premier Hearwear™ : un design moderne 
et élégant, associé à la praticité du rechargeable. 
Son design high-tech dépoussière l‘image des aides 
auditives et ouvre une nouvelle ère de confort, adaptée 
à tous les styles de vie.

STYLETTO X

UNE NOUVELLE  
ÈRE DE CONFORT



Avec sa puce Signia Xperience, Styletto X offre un son clair 
et une compréhension optimale de la parole, même en 
environnement bruyant. L‘association unique de capteurs 
acoustiques et de mouvements permet d‘adapter votre audition 
à toutes les situations, afin d‘entendre ce qui compte pour vous.

STYLETTO X

ENTENDRE CE QUI 
COMPTE POUR VOUS



CAPTEURS ACOUSTIQUES  
ET DE MOUVEMENTS

TECHNOLOGIE

Plus de 90% des utilisateurs retrouvent un son naturel en mouvement 3. 
Les premières aides auditives associant des capteurs acoustiques et de 
mouvements vous permettent d‘entendre parfaitement où que vous soyez  
et de participer activement à toutes les conversations.

Connectivité Bluetooth® pour garder le contact en toute simplicité.
Transmission des appels téléphoniques, de la musique et de la TV  
directement dans les aides auditives, en stéréo.
Les accessoires tels que le StreamLine™ Mic ou le StreamLine TV  
complètent cette connectivité pour tous les appareils Bluetooth. 

3 Froehlich, Branda, Freels: Evidence for Dynamic Soundscape Processing benefits (Signia White Paper, 2019)

6

Erstmals werden die Analysen der Bewegung, der eigenen Stimme, des Störschall- 
Nutzschall-Verhältnisses (SNR; signal to noise ratio) und der Richtung verschiedener 
Schallquellen intelligent zur Steuerung der Hörgeräte eingesetzt. 

 BEWEGUNGS-SENSORIK
 Zum ersten Mal in der Hörgerätebranche wird integrierte Sensortechnologie 
 eingesetzt, um die audiologische Performance um ein Vielfaches zu erhöhen. 
 Basierend auf Bewegungsdaten erzielt die Signalverarbeitung ein
 herausragend natürliches Hörempfi nden — ob beim Joggen im Park oder in 
 einem Meeting.

 AKUSTIK-DETEKTION
 Durch das Analysieren von Frequenz-, Pegel-, Richtungs- und SNR-
 Informationen wird die Klanglandschaft präziser und  detaillierter 
 wiedergegeben als je zuvor.

Signia Xperience.
EIN MEILENSTEIN DER ANALYSE- 
UND VERARBEITUNGSVIELFALT.

NEU

NEU NEU

NEU
Level der

Störgeräusche

Distanz

Art des Signals

Richtung SNR

BewegungEigene Stimme
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Compact et nomade, cet écrin de 
charge est le premier chargeur 
d‘aides auditives doté de la 
technologie sans fil Qi, permettant 
la recharge par simple contact :
-  Autonomie de 3 jours 4 pour 

l‘écrin de charge,
-  Charge complète des aides 

auditives en seulement 4 heures,
-  Option charge rapide 30 minutes 

pour 5 heures d‘autonomie 
supplémentaires.

4 19h d‘autonomie sans streaming, ou 16h d‘autonomie avec 5h de streaming.

Écrin de charge élégant
Facile et rapide à ouvrir, les 
indicateurs de charge (LED)  
sont visibles même lorsque 
l‘écrin est fermé.

RECHARGEABILITÉ



Styletto X associe un design moderne 
à la praticité du rechargeable pour un 
confort optimal. 
4 jours d‘autonomie*, dont 3 cycles de 
recharge sans fil.

ÉCRIN DE CHARGE STYLETTO X 

LE CONFORT 
NOMADE

* 19h d‘autonomie sans streaming ainsi que 3 recharges nomades de 19h supplémentaires. 16h d‘autonomie avec 5h de streaming.



SIGNIA APP

UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ À PORTÉE 
DE MAIN
Grâce à l‘application Signia App, profitez d‘une assistance à distance complète : 
- Ajustement de volume et autres réglages auditifs via l‘application,
- TeleCare pour un accompagnement à distance de votre audioprothésiste 
(prise en main à distance pour effectuer des réglages, rendez-vous virtuel pour 
un échange privilégié avec votre audioprothésiste) et un accès à des guides 
d‘utilisation.



24/7 ASSISTANCE

Signia TeleCare 
Accompagnement à distance de votre 
audioprothésiste.

Remote control
Réglage discret du volume et autres 
paramètres.

Signia Assistant
Accompagnement et réglages auditifs simples  
et instantanés.

Signia App
 Application gratuite et 
compatible Android et iOs.

Grâce à l’application Signia App et ses fonctions télécommande, streaming 
audio et assistance à distance, profitez pleinement de vos aides auditives et 
personnalisez-les en fonction de vos besoins.

Avec TeleCare, restez également en contact avec votre audioprothésiste et 
bénéficiez d’une assistance à distance en cas de besoin.



signia-audition.fr

Fabricant Légal

Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Allemagne

Distributeur Local

Sivantos S.A.S.
CS 70025
93285 Saint-Denis Cedex
France

Retrouvez-nous sur : 

    linkedin.com/showcase/signa-hearing

    facebook.com/signiaFR

 
  youtube.com/signiahearing

Cet appareil auditif est destiné aux personnes souffrant de troubles de l’audition, caractéristiques techniques disponibles sur le site internet du fabricant. 
Chargeur : Dispositif Médical de classe I - Appareil auditif : Dispositif Médical de classe IIa. TUV SUD, CE 0123. Pour un bon usage, veuillez consulter le manuel 
d’utilisation. Classe II : Code générique (Base de remboursement) - de 20 ans : 2307926, droite / 2396117, gauche (1400 €) et + de plus 20 ans : 2392530, droite 
/ 2341840, gauche (300 €). 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. 10241288 | 05/2020 | Imprimé en France | Arlys Création | ©Signia GmbH 2020


