
Pour une aide auditive 
évoluée et moderne 



Le parfait équilibre entre la 
performance et le prix grâce au 

mini BTE Oticon Acto

Le nouveau style - mini BTE - signifi e que notre 
meilleure technologie se retrouve dans une aide 
auditive beaucoup plus petite et très élégante.

Pour votre plaisir, cette aide auditive est 
spécialement conçue pour optimiser la discrétion 
et le confort lorsque vous la portez :

   Sa forme compacte épouse parfaitement 
les contours de votre oreille et s’y dissimule 
discrètement derrière.

   L’utilisation est facilitée grâce à un 
bouton-poussoir convivial.

La petite coque du mini BTE abrite certaines 
des technologies de traitement sonore les plus 
puissantes qu’il soit.

Des technologies sont de véritables systèmes 
miniatures qui permettent de participer plus 
facilement à toutes les conversations, et ce, 
même dans un environnement bruyant.



Oticon Acto est conçu pour que vous entendiez ce que 
vous devez entendre. Dans toutes les situations et tout 
au long de la journée.

Oticon Acto représente une solution que beaucoup  
qualifient de « bon rapport qualité/prix », offrant bien 
plus qu’une performance moyenne.

Oticon Acto vous permet de participer activement aux 
conversations avec votre famille et vos amis, où que vous 
soyez, que ce soit chez vous, au restaurant ou au travail.

Oticon Acto s’adapte automatiquement à votre environ-
nement pour vous permettre d’entendre plus clairement. 
Et ce, même dans les situations difficiles où l’activité et  
le bruit qui vous entourent ne vous permettaient pas 
auparavant de profiter de tous les sons.

Les aides auditives Oticon Acto sont discrètes et  
élégantes, tout en contenant la toute dernière technologie 
numérique.

Oticon Acto est en effet une aide auditive complète. 
Grâce à son système sans fil élégant, vous accédez sans 
problème et de façon intuitive aux téléphones portables, 
téléphones fixes, télévisions et musique quand vous le 
souhaitez.

Oticon Acto : un choix sûr pour la qualité de vie !

La meilleure*

aide auditive

* En comparaison avec les précédents produits de la même gamme de prix. 



Pour être connecté 
dans toutes les situations

La connexion aux dispositifs de communication 
modernes est essentielle si vous souhaitez profi ter 
au mieux des moments précieux de la vie.

Grâce à un dispositif auxiliaire élégant, Oticon 
Streamer et Oticon ConnectLine, vous pouvez 
entendre le son de votre téléphone fi xe ou portable, 
ou d’autres dispositifs tels que votre télévision, 
votre PC ou un lecteur de musique directement 
dans vos deux oreilles.

Les options de connectivité sont disponibles pour 
vous aujourd’hui : prenez ce dont vous avez besoin 
à présent et servez-vous en lorsque cela sera 
nécessaire.

Oticon Acto est une gamme complète d’aides 
auditives; le miniBTE étant le dernier ajout à la 
sélection complète de styles.

TV Téléphone Téléphone portable Ordinateur Musique Microphone

La connexion aux dispositifs de communication 
modernes est essentielle si vous souhaitez profi ter 

Sept couleurs sont disponibles :

Steel Grey 
92

Diamond Black 
63

Steel Grey 
92

Silver Grey 
91

Silver 
44

Terracotta 
94

Chestnut Brown 
93

Chroma Beige
90



www.oticon.fr
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People First est notre promesse 
pour rendre à chacun : la liberté  
de com muniquer sans contrainte, 
d’interagir naturellement et de 
participer activement

People First


