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Cros Pure



CROS Pure en un coup d’œil :

CROS Pure
Simple d’utilisation et ingénieux.

L’unité micro sans fil CROS Pure™ permet aux 
personnes souffrant d’une oreille non appareillable 
de profiter de certains des avantages d’une 
audition binaurale. Compatible avec la gamme 
primax™, CROS Pure est certifié IP67 - résistant à 
l’humidité et à la poussière - pour une plus grand 
fiabilité. 

CROS Pure est disponible dans 
plusieurs coloris et s’adapte ainsi à tous 
les types de cheveux et de peaux.
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* Disponible en kit de conversion CROS Pure.
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Entendre sans effort dans toutes les 
situations. Avec CROS Pure. 

Entendre a toujours été un challenge pour vous et 
pour cause : vous présentez une oreille cophotique 
(oreille sourde) qui vous oblige à vous tourner ou à 
vous déplacer à chaque fois qu’une personne vous 
parle de ce côté. Cela est souvent le cas en voiture, 
dans la rue, au restaurant avec des amis ou tout 
simplement dans des lieux bruyants.
Avec CROS Pure, combiné à une aide auditive 
primax™, les sons captés du côté cophotique sont 
traités puis transmis sans fil vers l’oreille appareillée.

Plus besoin ainsi de tourner la tête, vous pouvez 
vous détendre et comprendre chaque mot, sans 
effort. Avec CROS Pure, vous vous concentrez sur la 
conversation, et non sur l’audition.



Les informations contenues dans le présent document
comprennent des descriptions générales des options
techniques disponibles, qui ne sont pas toujours présentes
dans tous les cas individuels et peuvent être modifiées sans
préavis.

Avant toute utilisation, il est recommandé de consulter un 
audioprothésiste ou tout autre professionnel compétent.
Pour un bon usage, veuillez lire attentivement les instructions
figurant dans les manuels d’utilisation. Ces dispositifs médicaux 
sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de 
cette réglementation, le marquage CE.
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