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Des innovations exclusives en Classe II
Avec le déploiement de la réforme 100% santé, Signia souhaite plus que jamais vous assurer un accompagnement 
toujours plus renforcé. Forts d’une offre de Classe  I répondant aux besoins essentiels des patients, nous vous 
mettons également à disposition des innovations exclusives en Classe II pour vous permettre d’offrir le meilleur 
du haut de gamme à vos patients.

Signia Active Pro, 
un concept inédit d’aide auditive

Signia Assistant,  
le 1er assistant personnel au monde

Styletto X, 
le 1er Hearwear™ au monde

Audecom, 
votre outil de démonstration sonore

   Design avant-gardiste semblable à celui des 
écouteurs intra-auriculaires actuels

   Adaptation immédiate et facilité d’utilisation
   Rechargeable avec batterie Lithium-ion
   Nouveau concept d’écrin de charge nomade 

compatible avec la technologie sans fil Qi pour 4 
jours d’autonomie dont 3 cycles de charge sans 
branchement

   Compatible Bluetooth® Low Energy*, permettant 
le streaming direct iOS des appels et de la musique

   Équipé de notre dernière plateforme  
Signia Xperience

    Intelligence Artificielle pour apporter à vos 
patients une assistance en temps réel 24h/24 
et 7j/7 sur les problématiques qu’ils peuvent 
rencontrer

   Intégré à Signia App pour une utilisation patient 
simple et à Connexx pour validation des réglages

   Design SLIM-RIC disruptif et destigmatisant
   Écouteur détachable pour répondre à tous les 

besoins d’adaptation
   Rechargeable avec batterie Lithium-ion
   Écrin de charge nomade compatible avec la 

technologie sans fil Qi pour 4 jours d’autonomie 
dont 3 cycles de charge sans branchement

   Compatible Bluetooth® Low Energy*,  
permettant le streaming direct iOS  
des appels et de la musique

   Équipé de notre dernière  
plateforme Signia Xperience

   Permet de comparer jusqu’à 3 stéréos différentes 
(BTE ou RIC) grâce à plus de 40 extraits sonores 
préenregistrés

   Le parfait outil pour convaincre vos patients des 
avantages des appareils de Classe II
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Un concentré de technologie  
dans des produits haut de gamme

Les produits de Classe II présentent de nombreux avantages  
répondant aux attentes de tous vos patients :

Meilleure écoute 
et compréhension 

dans le bruit

Outil plus 
performant pour 

l’audioprothésiste

signia-pro.com

Seuls nos appareils de Classe II disposent d’une batterie Li-ion pour une utilisation très 
simple et écologique sont rechargeables et avec fonction arrêt-marche automatique, 
permettant de supprimer l’utilisation des piles pouvant être difficiles à changer par 
manque de dextérité ou problème de vue.

Seuls nos appareils de Classe II bénéficient de la connectivité Bluetooth® Low Energy 
permettant à vos patients de connecter leurs aides auditives en stéréo à leurs smartphones 
pour recevoir leurs appels téléphoniques et écouter la musique directement avec un 
appareil iOS ou via StreamLine™ Mic pour les appareils Android et écouter la télévision 
via StreamLine TV.

Nos appareils de Classe II bénéficient d’un traitement du signal plus performant avec 
plus de canaux et plus d’algorithmes, garantissant à vos patients meilleurs confort 
d’écoute et intelligibilité dans les environnements complexes et difficiles. 

Nos appareils de Classe II vous apportent davantage de possibilités avec plus de 
canaux de réglages et plus de solutions pour les pertes spécifiques : CROS, BiCROS, 
TriCROS, pentes de ski, scotomes, acouphènes…

L’ensemble de nos appareils sont compatibles avec Signia App qui permet à vos 
patients d’effectuer des réglages en toute discrétion. Mais seuls nos appareils de Classe 
II bénéficient de fonctionnalités supplémentaires : contrôle de la directivité, réglages 
complets avec TeleCare, accès à Signia Assistant pour une assistance en temps réel et 
en continu.



Ces produits sont destinés aux personnes souffrant de troubles de l’audition, caractéristiques techniques disponibles sur le site internet du fabricant. Motion X est une gamme de dispositifs médicaux de classe IIa. StreamLine TV et StreamLine Mic sont des dispositifs médicaux de 
classe I. TUV SUD, CE 0123. Pour un bon usage, veuillez consulter les manuels d’utilisation. Les marques et symboles Bluetooth sont la propriété exclusive de Bluetooth SIG Inc. utilisés par Signia GmbH sous permission. Les autres marques et symboles appartiennent à leurs 
propriétaires respectifs. Les appareils auditifs sont des dispositifs médicaux remboursés par les organismes d‘assurance maladie. Classe I : Codes individuels Sivantos (Base de remboursement) - de 20 ans : 7336246, droite / 7336223, gauche (1400 €) et + de plus 20 ans : 7336200, 
droite / 7336230, gauche (400 €). Classe II : Codes individuels Sivantos (Base de remboursement) - de 20 ans : 7336163, droite / 7336140, gauche  (1400 €) et + de plus 20 ans : 7379971, droite / 7336186, gauche (400 €). 10242189 Février 2021 ©Signia GmbH 2021

Notre offre Signia en Classe II
Chez Signia vous trouverez un portefeuille produits complet  

pour répondre aux besoins de chacun de vos patients. 
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