Un paysage sonore naturel
Notre ambition est de vous faire basculer dans une nouvelle dimension sonore, une
expérience auditive plus naturelle, encore plus proche de la réalité d’un normoentendant. Avec UNIQUE, nous sommes désormais en mesure de capter tous les sons
– les plus élevés comme les plus faibles.
Sons faibles
Avec UNIQUE, nous avons diminué le plancher de captation à 5dB pour vous offrir un
accès illimité à tous les sons faibles.
Sons forts
Avec un plafond sonore à 113 dB (le plus élevé du marché), vous allez pouvoir capter
sans distorsion tous les sons forts et par conséquent y avoir accès de la même
manière qu’un normo-entendant. UNIQUE vous offre le paysage sonore le plus large
du marché, pour laisser entrer un maximum de sons dans l’aide auditive.

Une technologie nouvelle génération
La réduction du bruit du vent
Le bruit du vent a souvent été un problème dans l’utilisation quotidienne des
appareils.
Avec la nouvelle génération UNIQUE, nous changeons la donne. Un nouvel
algorithme de calcul nous permet de réduire efficacement le bruit du vent.
La technologie détermine si le bruit du vent est présent, le traite et le réduit tout en
conservant intact les autres signaux sonores tels que la parole. L’effet est immédiat.
Autonomes et résistants
Chez Widex, nous sommes très attachés à la performance de nos appareils sur le
long terme. Grâce à la nouvelle fonction POWER SAVE 3.0, nous avons optimisé la
durée de vie de vos piles pour des appareils toujours plus endurants.

Des appareils auditifs intelligents
La technologie sound class
L’objectif est de vous apporter une expérience auditive sur mesure, optimisée dans
chaque environnement sonore, sans changer de programme via un programme
universel intelligent.
A chaque instant, votre aide auditive analyse et traite tous les sons pour s’adapter en
fonction de typologies de classes sonores prédéfinies.
Appareils connectés
Avec les appareils UNIQUE, vous pouvez affiner les réglages de vos aides auditives
comme vous le désirez grâce au COM-DEX, kit main libre sans fil associé à la nouvelle
application Widex.
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