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Visuel en attente

Signia MOTION X
Nouvelle gamme de contours
100% rechargeable

La nouvelle gamme de contours Motion X 100% rechargeable et connectée de Signia est la
solution idéale pour permettre à ceux qui les portent d’être brillants : une gamme complète
avec trois niveaux de puissance pour répondre à tous les besoins, avec notamment le premier
contour surpuissant rechargeable du marché, une exclusivité Signia.

Découvrez tout le potentiel de la gamme Motion C&Go X !
Chez Signia, nous savons à quel point il est important de bien entendre, mais aussi d'être
conscient de chaque situation tout en ayant un appareil auditif design et élégant, qui fonctionne
à la perfection. Notre nouvelle gamme BTE 100% rechargeable et connectée Motion X offre
la solution idéale à
ceux qui souhaitent ? se dépasser, se révéler.
Il s’agit de la première famille de contours au monde à combiner puissance et
rechargeabilité. Petites et design, ces solutions auditives innovantes reflètent le dynamisme
de la vie moderne, c’est pourquoi les appareils Motion C&Go X sont équipés de
fonctionnalités high-tech optimales.
Conçues avec la plateforme Signia Xperience, dotée des premiers capteurs acoustiques et
de mouvements au monde, les aides auditives Motion X s'adaptent aux déplacements et au
mode de vie de vos patients pour qu’ils entendent toujours ce qui compte pour eux.

Jusqu'à 61 heures d'autonomie avec une seule charge
Fini les changements de piles à répétition : ces appareils polyvalents et modernes, sont
équipés d'un système de charge Li-ion pour une flexibilité totale, offrant jusqu'à 61 heures
d'autonomie avec une seule charge pour les Motion SP!
La technologie rechargeable offre de nombreux avantages, notamment une utilisation plus
simple des appareils, car il n’y a pas de manipulation et de tiroir pile difficile à ouvrir ou de pile
trop petite difficile à récupérer si elle tombe, particulièrement intéressant pour les patients
ayant des soucis de dextérité ou de vue. De plus, les batteries Li-ion sont extrêmement
fiables et sûres et s’affranchissent de tout tiroir pile ou contact pile qui peut se casser ou
s’oxyder.
L’ensemble de la gamme Motion X est équipée de la connectivité Bluetooth® pour un
streaming direct des appels téléphoniques, de la télévision et de la musique depuis les
périphériques iOS, tout en permettant une autonomie inégalée jusqu’à 61h pour les Motion

SP. L’utilisation sur une journée avec le streaming est donc garanti avec une autonomie
inédite. Via l'application Signia App disponible sur smartphone, et au module Signia
Assistant, les patients bénéficient d’une assistance24h/24 et 7j/7, un relais indispensable à
l’audioprohtésiste.
Cette nouvelle gamme innovante d’appareils élégants, modernes et rechargeables résiste à
tous les défis pour permettre à ceux qui les portent d'être brillants. Il existe trois niveaux de
puissance pour répondre aux besoins de tous, quel que soit le degré de perte.

Une gamme complète et cohérente


Motion C&Go X

Le contour discret et rechargeable
pour les pertes légères à moyennes
. Petite taille, équivalent à une pile 312
. Matrice 60/133 dB (2cc)
. 24h d’autonomie sans streaming



Motion Charge&Go P X

Le contour puissant et rechargeable
pour les pertes moyennes à sévères
. Petite taille, équivalent à une pile 13
. Matrice 77/135 dB (2cc)
. 30h d’autonomie sans streaming



Motion Charge&Go SP X

Le seul contour surpuissant et rechargeable
du marché pour les pertes sévères à profondes
. Petite taille, équivalent à une pile 675
. Matrice 82/140 dB (2cc)
. Une autonomie inégalée de 61h sans streaming

Un choix de chargeurs en fonction des besoins
Le Motion C&Go X dispose du chargeur à induction II.
Ce chargeur permet aussi de sécher les appareils pendant la
période de recharge.
Les Motion Charge&Go P X et Motion Charge&Go SP X
disposent de leur propre chargeur et également d’un modèle
premium Dry & Clean ajoutant les fonctions de désinfection via
UV et de séchage.

Famille Motion C&Go X
. Performances audiologiques Signia Xperience 7X/ 5X/ 3X
. Adaptation en coudes sécurisées ou avec les nouveaux Thin Tubes 3.0 (pour une plus
grande discrétion, une meilleure rétention et + de souplesse d'adaptation) et dômes Eartips
3.0 (sauf Motion SP)
. Technologie Bluetooth® Low Energy*
. Compatible Signia App et Signia Assistant

. Streaming direct iOs
. Compatible accessoires StreamLine™ Mic,
StreamLine TV et miniPocket
. 10 coloris

Retrouvez l’ensemble des informations sur Motion C&Go X sur notre site www.signia-pro.fr

À propos de SIGNIA
Avec plus de 140 ans d'expérience, Signia offre la technologie auditive la plus avancée.
Fabricant d’aides auditives de haute technologie, Signia, anciennement Siemens audiologie, fait partie du
groupe WS Audiology né de la fusion des sociétés Sivantos et Widex. Le groupe est présent sur plus de
125 marchés et emploie plus de 10 000 personnes à travers le monde. L’objectif de WS Audiology est de
libérer le potentiel humain en rendant les sons merveilleux de la vie accessibles à tous.
Marque premium du groupe WSA, Signia, synonyme d'innovation par excellence, offre des produits à la
pointe de la technologie, disruptifs repoussant les limites pour permettre à chacun de retrouver le plaisir
d’entendre. Signia déstigmatise le port des appareils auditifs grâce à un design épuré, des appareils
connectés et rechargeables.
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