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

People First

Entendre, tout simplement
Aimeriez-vous améliorer votre audition dans 
davantage de situations quotidiennes grâce à 
une aide auditive de qualité conçue pour durer ?

Il est essentiel d’entendre pour communiquer, 
interagir et participer… non seulement à la 
maison, mais également dans les situations 
où l’écoute est perturbée par le bruit. Lorsqu’il 
devient difficile d’entendre, il vous faut plus de 
sons… des sons confortables à écouter et qui 
vous permettent de vous concentrer sur les 
conversations importantes.



Les aides auditives ont 
parcouru beaucoup 
de chemin
Par rapport aux précédentes aides auditives 
analogiques, les aides auditives numériques 
modernes gèrent les situations quotidiennes 
plus efficacement et avec beaucoup moins 
d’effets secondaires. Les sifflements gênants 
et les ajustements fréquents de volume appar-
tiennent au passé. À présent, les aides 
auditives, solides et faciles à manipuler, 
offrent une bonne qualité sonore.

Oticon Get
Les aides auditives Oticon Get intègrent la toute 
dernière technologie d’Oticon. La technologie 
RISE constitue votre garantie pour une qualité 
sonore claire et confortable vous permettant 
de vous concentrer sur ce que vous souhaitez 
entendre, comme les conversations et les 
événements quotidiens importants.

Oticon, votre référence
Oticon Get n’est pas fabriqué par n’importe qui. 
Oticon est un fabricant d’aides auditives haute 
performance de renommée mondiale pour les 
malentendants qui cherchent ce qu’il y a de mieux.

BTE CIC ITC ITC Power ITE

Priorité donnée à la parole 
des personnes se trouvant 
devant vous 

• - • Option •

Réduction du bruit pour un 
meilleur confort d’écoute • • • • •
Plusieurs programmes 
d’écoute • - Option Option Option

Contrôle du volume • - - Option Option

 Compatible avec la 
boucle magnétique 

• - Option Option Option

Connecteur d’entrée audio 
pour fixer le récepteur FM • - - - -

Revêtement de protection • - - - -

Selon vos besoins, votre audioprothésiste vous 
aidera à choisir la solution la plus discrète et la 
plus confortable pour vous. Oticon Get existe en 
un grand nombre de styles élégamment conçus 
et dont les couleurs permettent de se fondre 
avec la couleur de votre peau ou de vos cheveux 
pour encore plus de discrétion.

Couleurs des contours
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