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VOS GRANDS 
MOMENTS TÉLÉVISÉS  
MÉRITENT LE 
MEILLEUR SON
WIDEX TV PLAY™ vous permet de profiter d’un 
son TV exceptionnel via vos aides auditives. Que 
vous souhaitiez écouter le tout dernier bulletin 
de nouvelles ou vous détendre devant un film, TV 
PLAY™ diffuse le son de votre téléviseur en stéréo 
directement dans vos oreilles. 

Avec la technologie à double antenne en attente 
de brevet, TV PLAY™ offre une stabilité de 
transmission maximale, afin que vous ne manquiez 
jamais les moments télévisés qui vous sont 
importants. 
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IL SUFFIT  
SIMPLEMENT  
DE SE 
CONNECTER

UN DESIGN ÉLÉGANT 
ET UNE INSTALLATION 
SIMPLE
Vous n’avez pas envie de rajouter un autre appareil 
devant votre téléviseur ?  
Le design primé de TV PLAY est un vrai bonheur 
pour les yeux. Exposez-le près de votre téléviseur 
ou placez-le discrètement derrière. Seule son 
installation est plus simple que son design : il vous 
suffira de compter jusqu’à 3 et vous serez fins prêts.
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CONTRÔLEZ 
CE QUE VOUS 
ENTENDEZ 
AVEC VOTRE 
TÉLÉPHONE 
INTELLIGENT
TV PLAY™ est simple à contrôler. Il vous 
suffit d’utiliser l’application EVOKE sur votre 
téléphone intelligent. 

Avec l’application simple à utiliser, vous 
pouvez établir un équilibre entre le 
volume du téléviseur, les sons ambiants 
et les conversations, ou simplement 
choisir d’entendre le son du téléviseur. 
Vous décidez vous-même de ce que 
vous voulez entendre. 

Contrôle du volume  
et sourdine

Marche/arrêt simple de la 
transmission 

ÉCOUTEZ À VOTRE FAÇON


