
Chili

Présentation des aides auditives 
Super Power les plus puissantes, 
les plus sophistiquées et les plus 

petites qu’il n’ait jamais existé



Oticon Chili a été développé en collaboration avec des 
personnes qui connaissent les défis quotidiens. Il ne 
s’agit pas que de malentendants, il y a également leur 
famille et leurs amis, afin de trouver la meilleure solu-
tion quelle que soit la situation.
 
Voici comment Oticon Chili est devenu la génération 
d’aides auditives super puissantes en introduisant de 
nouvelles approches révolutionnaires en audiologie, 
connectivité et fiabilité. Ces aides auditives sont bien 
plus que super puissantes.  

C’est une nouvelle voie à suivre pour répondre aux 
besoins particuliers des personnes souffrant d’une 
perte auditive allant de sévère à profonde. Ces solu-
tions sont spécifiquement conçues pour vous donner 
les moyens d’agir, à tout moment de la journée, 
chaque jour de la semaine.

Elles sont petites et élégantes et leur conception 
moderne intègre même des fonctions de contrôle ra-
pide pour la fonction "muet", le réglage du volume et la 
sélection de programme.

Les aides auditives super puissantes n'ont jamais été 
aussi discrètes !

Conçu  
en gardant les

utilisateurs à l’esprit



Speech Guard – discours clair sans distorsion 
Oticon Chili introduit Speech Guard, technique 
d’amplification unique permettant d’atteindre une 
audibilité maximale, ainsi qu’une reconnaissance de la 
parole sans le fouillis et la distorsion auxquels vous 
pouvez faire face même avec les aides auditives les 
plus avancées actuelles. Speech Guard fournit un  
signal clair et naturel réduisant le bruit et augmentant 
la capacité à suivre les conversations, même dans les 
environnements les plus complexes où le bruit et plus-
ieurs voix sont en concurrence pour capter votre 
attention.

Accès facile aux téléphones, télévisions et télé-
phones portables 
Oticon ConnectLine offre une capacité inégalée à 
rester en contact, à rester informé et à profiter des 
divertissements. ConnectLine vous laisse regarder la 
télévision avec le niveau sonore que vous souhaitez 
avec le son directement dans les aides auditives, 
tandis que le reste de la famille profite confortable-
ment du son émis par les haut-parleurs de la télévi-
sion. Si le téléphone sonne, vous serez discrètement 
averti par une tonalité dans les oreilles et vous pour-
rez répondre en appuyant simplement sur un bouton. 
Une fois l’appel terminé, le système rebascule 
automatiquement au son de la télévision. 

Et plus important encore, vous contrôlez tout facile-
ment grâce à la petite télécommande: le Streamer. 
 

Conçu pour durer – une qualité sûre
Oticon Chili est conçu avec une double protection 
(intégrale) pour protéger les aides auditives contre 
l’humidité, la sueur, la saleté et les chocs. Oticon Chili 
est :

• Anti-choc. La fixation anti-choc unique des élé-
ments électroniques les plus importants les empêche 
de se casser si l’utilisateur fait tomber l’aide auditive. 

• Résistant à l’eau. L’humidité et la saleté sont 
repoussées grâce au revêtement hydrofuge high-tech 
et la coque est conçue pour rejeter l’eau et la sueur 
pouvant s’écouler dans l’aide auditive.

• Revêtement épais. A l’intérieur, un revêtement 
permanent isole efficacement les pièces électro-
niques, rendant l’aide auditive totalement étanche à 
l’eau, à l’humidité et à la saleté.

Oticon Chili est idéal pour les  
malentendants qui ont une vie active, 
mais également pour tous les utilisa-
teurs de Super Power qui exigent une 
fiabilité permanente !

Les concepts  
qui font la différence



Vous êtes-vous déjà demandé comment il serait difficile 
de laisser vos aides auditives actuelles pour essayer 
quelque chose d’autre ? D’accord, cela semble être un 
grand pas à franchir et nous comprenons que vous 
puissiez hésiter.

Mais nous pensons sincèrement qu’il est temps de 
franchir ce pas ! Les progrès atteints en matière de  
qualité sonore et de clarté de la parole sont réels et les 
utilisateurs ayant déjà essayé Oticon Chili se disent sur-
pris et ravis. Surpris car ils ont obtenu très rapidement, 
avec peu ou pas de réglages de précision, un meilleur 
résultat par rapport à ce qu’ils connaissaient. Ravis parce 
que la clarté et la connectivité offertes par Oticon Chili 
atteignent un niveau jamais égalé.

Discrétion permanente



www.oticon.fr

People First People First est notre promesse 
pour rendre à chacun : la liberté 
de communiquer sans contrainte, 
d’interagir naturellement et de 
participer activement
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