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

La famille Motion :

Pratique d’utilisation, confortable et discrète.

Les marques, images 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.

Suffisamment robuste pour résister aux aléas de
la vie quotidienne, Motion, certifiée IP-67, résiste
à l’humidité et à la poussière. Un choix de coude
ou ThinTube assure une audition maximale et un
grand confort lorsqu’elle est portée.

Android et Google Play sont des marques de Google Inc.
Apple App Store est une marque de Apple Inc.

La vie dans tous ses éclats.

Entendez en
couleurs.

La nouvelle gamme d’aides auditives Motion.
La facilité naturelle d’audition redéfinie.
Motion en détail:
Contact de charge
Pour recharger Motion SX
et éviter de manipuler de
petites piles.

Microphones
directionnels
Améliorent la
discrimination de la
parole dans le bruit en
visant la personne
devant vous.

Interrupteur à bascule
Permet de sélectionner
le programme ou le
volume souhaité.
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La nouvelle Motion SX
Taille réelle en cm

La nouvelle
Motion.

Motion SX

Motion, disponible dans une large gamme
de couleurs naturelles, s’adapte à tous les
coloris de cheveux et de peaux.
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Élégante, facile à manier, sans
effort.

Legal Manufacturer / Fabricant légal
Sivantos Inc.
115B Saltsman Drive
Cambridge, ON N3H 4R7
1-800-663-0620
easyTek
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Fabriqué par Sivantos Inc.
sous licence d’utilisation de marques de Siemens AG.
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* Ces couleurs ne sont disponibles que
pour certains modèles.
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Avec un modèle adapté à presque tous les
besoins, la nouveau MotionTM s’adapte
confortablement et discrètement derrière
l’oreille. Facile à régler et à contrôler, elle
possède des fonctionnalités qui vous permettent
d’entrendre avec aisance toute la journée. Quelle
que soit la situation, vous pouvez simplement
vous détendre et profiter de l’instant.

Profitez pleinement de tous les
sons de la vie.
Que ce soit dans un open-space, un magasin ou
un restaurant bondé, communiquer avec les
autres dans les environnements très bruyants,
nécessite concentration et effort. Une difficulté à
entendre les voix dans ces situations est, à la fin
d’une longue journée, vraiment épuisant. C’est
une sensation que même les personnes
normoentendantes connaissent bien.
Motion soulage cette sensation. SpeechMaster
met en évidence la voix de la personne que vous
souhaitez entendre, réduit les voix extérieures et
les sons parasites. Vous entendez ce que vous
désirez, pas le reste. En conséquence, entendre
devient facile et bien moins fatigant.
Tout au long de la journée. Et ce, quelle que soit
la situation.

En toute discrétion. Au creux de votre main.

Savourer les petits plaisirs.

Réunions de famille. Et Motion.
Un petit-déjeuner animé.

Votre nièce et votre neveu sont en visite. Autour
de la table du petit-déjeuner, ils bavardent avec
enthousiasme au sujet du programme de la
journée. Les voix rebondissent autour de la table
et les bruits de fourchettes et cuillères forment un
cliquetis en arrière-plan. Motion vous apporte
des performances exceptionnelles pour vous
assurer que vous ne manquez rien. SpeechMaster
se focalise sur le discours de vos neveux et
simultanément SoundSmoothing réduit le bruit
émis par le cliquetis des couverts.

Attablés avec une délicieuse crème glacée, tout
le monde profite de la brise et regarde la rue
vivre et les voitures passer, entourés par le bruit
des bavardages tout autour. Motion relève le défi.
SpeechMaster réduit les bruits environnants et
met en évidence la discussion à votre table grâce
aux microphones directionnels. eWindScreenTM
binaural diminue le bruit du vent et élimine le bruit
des voitures. Vous pouvez profiter de ce moment
passé en bonne compagnie et entendre clairement
chaque mot.
Une joyeuse soirée.

Lors d’une soirée de gala animée, les discussions
s’animent et le son des voix rebondit dans la
salle de bal. Motion gère la situation pour vous.
EchoShield élimine les réflexions sonores telles
l’écho afin que vous puissiez profiter de la fête.

L’audition rendue simple, pratique et
discrète. Quelle que soit la situation,
avec touchControl AppTM , vous avez
le contrôle de votre Motion au bout
du doigt. Changez les programmes
d’écoute et ajustez le volume et
les basses selon vos besoins. Tout
ce dont vous avez besoin est votre
smartphone.

Conçu pour les amateurs de musique.
Le programme Music HD de Motion fournit une
qualité de son exceptionnelle spécialement créée
pour que vous puissiez apprécier pleinement la
musique. Que vous viviez votre passion lors d’un
concert, écoutiez votre chaine hifi chez vous ou
même que vous soyez vous-même sur scène,
Music HD vous offre une expérience auditive
superbement optimisée.

Des clés en plus pour
votre confort.

touchControl
App

Une manipulation intelligente et aisée.
Pour plus de commodité et une facilité de
manipulation, la télécommande easyPocket™,
le microphone à distance VoiceLink™, et la
station de recharge eCharger vous rendront la
vie avec Motion plus facile que jamais.

Au téléphone.

Avec Motion, téléphoner est un jeu d’enfant.
Dès que vous portez le téléphone à votre oreille,
l’option TwinPhone transmet la voix de votre
interlocuteur à vos deux oreilles pour ainsi
mieux comprendre la parole. Vous pouvez aussi
connecter Motion à un téléphone Bluetooth
grâce à easyTekTM pour téléphoner en main libre
et transmettre de la musique.

Grâce à Motion, vous entendez facilement ce qui
vous importe. En fait, il est devenu si facile
d’entendre que tout ce qu’il vous reste à penser
est « yaourt ou muesli ? » « Ou les deux ?».

easyPocket

VoiceLink

eCharger

La solution idéale face aux environnements
bruyants.

Acouphènes ? Le soulagement à portée de main.

Avec ses prérèglages statiques et la thérapie de
signaux anti-acouphènes Ocean Waves, Motion
apporte un soulagement aux personnes souffrant
d’acouphène. Demandez à votre professionnel de
l’audition quelle solution est la meilleure pour
vous.
* Compatible with Android and iOS.
The app is free of charge.

easyTek

easyTek
App

Le sabot audio intégré optionnel
de Motion SA offre une entrée
audio directe diffusée à partir
des systèmes FM. Ceci est
une aide précieuse dans les
environnements très bruyants tels les salles
de classe.

