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* Révélez-vous.



Brillez avec
Signia Active Pro
Dans le monde actuel ultra connecté, les nouvelles 
tendances de consommation nous influencent au 
quotidien. De votre smartphone à vos produits  
high tech, trouver les bons accessoires dans l’air  
du temps, vous permet de donner le meilleur de  
vous-même. Ceci est désormais également possible 
avec votre audition.

Signia Active Pro
Rechargeable, nomade, connecté,  
au design avant-gardiste, pour une  
Xperience auditive sans compromis.



Changez pour  
Signia Active Pro
Inspiré des nouvelles technologies, Signia Active 
Pro™ allie parfaitement le design avant-gardiste et la 
modernité.

Adaptable aux différentes morphologies,  Signia 
Active Pro est doté des dômes Clicksleeve 2.0™ pour 
un confort de port et une écoute optimale.

Blanc neige /  
Rose doré

Noir /  
argent

Noir

Taille réelle

0mm

17mm

Prêt-à-l’emploiDesign  
avant-gardiste

Les dômes Clicksleeve 2.0 disponibles en 4 tailles, ouverts ou fermés, 
s’adaptent à toutes les anatomies et besoins auditifs.

Disponible en 3 coloris
ultra tendances 



À la pointe des nouvelles 
technologies
Les aides auditives Signia associent une connectivité 
Bluetooth® à un son haute définition que l’on retrouve  
dans les appareils auditifs les plus perfectionnés.

Elles transmettent ainsi la musique, les appels 
téléphoniques et le son TV via Bluetooth® en streaming 
direct iOS ou via StreamLine Mic pour Android.

L’aide auditive Signia Active Pro  
propose 2 modes de charge : 
- charge filaire via le câble USB-C,
- charge sans fil via la technologie Qi.

L’écrin de charge nomade et compact garantit 3 cycles  
de charge des appareils auditifs, sans branchement.

Rechargeable
et nomade

Connectivité  
Bluetooth®

Rechargeable 
en 4 heures

4HJusqu’à 26 heures 
d’autonomie 

26H



Options acouphènes
Si vous souffrez d’acouphènes, Signia Active Pro propose toute une 
gamme d’options thérapeutiques pour une vie plus confortable.

Expérience auditive 
sans compromis
Que vous soyez dans une rue animée ou un bureau 
en open-space, partout où le bruit ambiant est élevé, 
tenir une conversation demande beaucoup de 
concentration et d’effort. Signia Active Pro, à la sonorité 
irréprochable, relève ces défis et vous permet de 
profiter pleinement de tous les sons environnants.

Grâce à la technologie Dynamic SoundScape 
Processing™ (Personnalisation des Différents Scénarios) 
et aux capteurs acoustiques intégrés, 
Signia Active Pro améliore votre 
expérience auditive en particulier 
dans les situations acoustiques les 
plus difficiles.

Meilleure 
compréhension  

de la parole

Détection  
automatique du 

scénario



Un accompagnement 
personnalisé
Signia Active Pro est compatible avec Signia App™, 
qui intègre Signia Assistant et TeleCare.

Grâce à l’Intelligence Artificielle, Signia Assistant vous 
accompagne dans l’ajustement de vos réglages dès 
que vous en avez besoin.
TeleCare vous permet de rester en contact avec 
votre audioprothésiste, pour un accompagnement 
personnalisé et à distance.

Signia App vous suit partout, et vous permet de révéler 
vos performances auditives dans toutes les situations.

Signia AssistantSignia App

Application gratuite et compatible Android et iOs.

Pour plus d’informations,  
rendez-vous sur le site signia.net  

ou auprès de votre audioprothésiste.



Élevez votre audition 
au niveau supérieur
La nouvelle génération d’aides auditives Signia Active 
Pro, moderne et au design inédit, vous aide à vous 
révéler et à élever votre audition au niveau supérieur.

Signia Active Pro connecté et rechargeable (jusqu’à 
26 heures d’autonomie), répond aux attentes toujours 
plus fortes de modernité, de rechargeabilité et de 
performace auditive.



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.

Appareils auditifs Signia Active Pro destinés aux personnes souffrant de troubles 
de l’audition. Avant toute utilisation, consulter un audioprothésiste ou tout autre 
professionnel de santé et lire attentivement les notices d’utilisation. Ce dispositif médical 
est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le 
marquage CE.
Caractéristiques techniques disponibles sur le site internet du fabricant.
Les marques et symboles Bluetooth sont la propriété exclusive de Bluetooth SIG Inc. 
utilisés par WSAUD A/S 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.
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Retrouvez-nous sur :

www.signia.net

facebook.com/SigniaFrance

youtube.com/signiahearing


