Experts en audition.

Experts en audition.
Conduction osseuse

Conduction osseuse

Conduction osseuse junior

Système auditif à conduction osseuse
junior

Systèmes auditifs à conduction osseuse

Développé spécialement pour les enfants

L’audition représente une part importante du processus
d’apprentissage de l’enfant.
Pour les enfants atteints d’une perte d’audition combinée
et/ou de transmission du son, ainsi que de surdité unilatérale, la conduction osseuse est l’alternative naturelle
pour entendre.
Dans ce cas, le son est transmis par des vibrations mécaniques directement à l’oreille interne en passant par l’os
du crâne.

Avec junior, vous disposez d’un système auditif qui permet
à votre enfant d’accéder facilement au monde de l’audition
– sans opération !
Les systèmes auditifs juniors sont petits, légers et portés
confortablement en étant fixés sur un bandeau.

junior : système auditif pour enfants
Développé spécialement pour les enfants
junior est un système auditif à conduction osseuse entièrement digital développé spécialement pour les enfants.
Il est particulièrement léger et performant. Il se compose
simplement d’un petit boîtier discret avec des écouteurs
miniatures.

Conduction osseuse
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Système auditif pour enfants
Entendre, voir, sentir et jouer en toute insouciance.
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Si léger, tellement bien
Entendre et jouer en toute insouciance
La combinaison d’un bandeau et d’un module auditif présente de nombreux avantages pour votre enfant. Des avantages au niveau du bien-être qui distinguent junior des systèmes auditifs à conduction osseuse comparables produits
par d’autres fabricants. En combinaison avec le bandeau, le
système auditif est ainsi,
• à peine perçu par votre enfant,
• extrêmement confortable à porter,
• toujours positionné automatiquement de manière idéale
sur la tête,
• pratiquement invisible pour les autres.

„Je trouve ça cool de porter un bandeau
ou un cap. Avec ça, je peux même
super bien entendre maintenant.“

Bandeaux à la mode
Vous avez le choix
Vous trouverez directement chez votre audioprothésiste
un superbe choix de beaux bandeaux à la mode pour votre
enfant. Ceux-ci sont déjà préparés pour faciliter le montage du système auditif junior.
Votre audioprothésiste vous présentera
avec plaisir la gamme de nos bandeaux.

Le port de ce système auditif est on ne peut plus agréable,
confortable et discret.
Le système auditif junior est „made in Germany“. Un produit de qualité qui garantira à votre enfant une satisfaction
durable.

Il est également possible d’adapter et
de transformer ses propres bandeaux pour
l’utilisation du système auditif junior. Votre enfant
n’est pas obligé de renoncer à son bandeau préféré.

Petit mais costaud!

Votre audioprothésiste est là pour
vous aider ...

Presque invisible – très performant
• Simplicité d’utilisation
• Sécurité enfant spéciale
• Technique digitale de pointe
• Possibilités de connexion sans fil avec des dispositifs FM

Adaptation d’un bandeau
Votre enfant voudrait utiliser son propre bandeau?
Votre audioprothésiste s’assure pour vous qu’il est adapté
à l’utilisation du système auditif junior.
Adressez-vous à lui !

