
Intra CIC-RIC.

Silk™ primax

signia-pro.fr

Silk, concept exclusif d’intra-auriculaire modulaire, pile 10, 
extrêmement miniaturisé.

L'appareil hybride CIC-RIC

•   Ultra confortable et extrêmement discret.

•   Essais faciles et adaptations immédiates.

•   Tenue optimale dans le conduit auditif avec un dôme manchon 
coudé en silicone souple.

•   3 tailles de dômes manchons (S, M, L) pour convenir au maximum 
d'anatomie d'oreille, évent ouvert ou fermé (de décompression).

•   Connexion boule à trois axes de rotation pour une plus grande 
flexibilité.

•   Technologie primax : SpeechMaster, HD Music, EchoShield, 
CROS/BiCROS.

•  Directivité binaurale OneMic.

•   e2e wireless™ 3.0, Bluetooth® - technologie sans fil , compatible  
avec le nouveau TV Transmitter, la nouvelle miniPocket, easyTek, 
easyPocket et applications easyTek, touchControl.

•   Compatible avec transmetteur CROS Pure.

•   Coque : 
Transparente rouge / bleue 
Taille unique miniaturisée à l'extrême 
Faceplate moka.

•   Entretien simplifié : nettoyage et remplacement des dômes.

•  Stockage facile, comme un contour d'oreille.
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Mars 2017. Dispositif médical de classe IIa. TUV SUD, CE 0123. Ce dispositif médical est remboursé par les organismes d’assurance maladie. Classe D : code générique (Base de 
remboursement) - de 20 ans : 2355084 (1400 €) et + de 20 ans : 2335791 (199,71 €). Pour un bon usage, veuillez consulter le manuel d’utilisation. Sivantos SAS est titulaire d’une 
licence de marque de Siemens AG. © Signia GmbH 2017. Imprimé en France | Arlys Création (03/2017).

CARACTÉRISTIQUES

Niveau de sortie/gain : 113/50 dB

Plage d'adaptation
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Fermé
(décompression)
3 mm (deux fois 1,5)

Connexion 
boule à 
trois axes 
de rotation 

Silk 7px, 5px, 3px

Dôme manchon 
Pas d’autophonation



Silk se programme  
à l'aide du nouveau 
logiciel Connexx™ 8.2.10 
(et les versions suivantes), 
téléchargeable via Update 
Manager.

Caractéristiques primax 7px 5px 3px

Canaux de traitement de signal / curseurs de réglage de gain et de compression :
plus grande précision d'analyse et de traitement de signal

48/20 32/16 24/12

Bande passante élargie à 12 kHz : restitution plus naturelle de la parole et de l'environnement sonore ●

primax fit : formule de préréglage assurant sonorité naturelle, acceptation spontanée, 
équilibre binaural et efficacité sur le long terme

● ● ●

SpeechMaster : facilité d’écoute dans tous les milieux ● ● ●

HD Music : programmes d’écoute spécifiques à la musique 3 1 1

EchoShield : programme d’écoute spécifique aux situations réverbérantes ●

CROS/BiCROS : captation microphonique sans fil du côté cophotique (avec CROS Pure) ● ● ●

Émergence directionnelle de parole (EDP)  / pas de réglage : réduit les voix gênantes 48/3 32/1

Équaliseur automatique : une courbe de réponse par situation acoustique dans le programme universel ● 6 situations ● 3 situations

eWindScreen : réduction de la gêne liée au vent ● ● ●

Compression fréquentielle : meilleure intelligibilité si pertes dans les HF ● ● ●

Compatibilité avec les applications gratuites : easyTek & touchControl ● ● ●

Volume de streaming adaptatif : conserve l'émergence du signal sur les bruits fluctuants ●

Deux méthodologies anti acouphènes, bruiteur & amplification encochée : soulage le patient ● ● ●

Silk 7px (48/20 canaux)  (droit : Réf. 10940343 - gauche : Réf. 10940342) Gamme PLATINE 1109,00 € HT 

Silk 5px (32/16 canaux)  (droit : Réf. 10938517 - gauche : Réf. 10938579) Gamme OR 939,00 € HT
Silk 3px (24/12 canaux)  (droit : Réf. 10938572 - gauche : Réf. 10938580) Gamme OR 799,00 € HT
Dôme manchon (plaquette de 6) 9,90 € HT

Intra CIC-RIC.

Silk primax

CIRCUIT

LOGICIEL TARIFS & INFORMATIONS

Pour commander
Par mail : commande.audio.fr@sivantos.com ; Sur notre site de commande en ligne : ebusiness.sivantos.com/fra/fr 

Par téléphone : 01 49 33 15 15 - choix 1.

Pour plus d’informations
Contactez votre responsable commercial ou notre hotline technique au 01 49 33 15 15 - choix 3.




