
Veuillez noter que cet appareil auditif représente une présélection. Votre audioprothésiste Neuroth vous aidera volontiers à le choisir, tout en tenant compte de vos besoins individuels.
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Ça sonne bien :

Nx 5*

Parce que le confort d‘écoute facilite la vie.

Le Nx 5 se distingue par une compréhension optimale de la parole 

et un confort d‘écoute étonnant. Lors des conversations à l‘extérieur, 

l‘eWindScreen et l‘atténuation des bruits de haute qualité permettent 

une écoute détendue. Par ailleurs, la fonction Own Voice Processing per-

met une perception naturelle de sa propre voix, et donc une meilleure 

acceptation spontanée. Ou bien utilisez lors d‘un trajet en voiture la 

directivité réglable pour régler la direction du son, pour les conversa-

tions avec le passager, ou le programme musique spécial pour jouir 

pleinement de la musique lors des longs trajets. Grâce à TwinPhone et à 

un accessoire en option, téléphoner redevient un plaisir. Un accessoire 

en option permet également de regarder la télévision sans peine, et les 

appareils auditifs peuvent être réglés facilement via SmartPhone grâce à 

une application.

Le Pure Charge&Go n’a plus besoin de piles, on le recharge simplement 

grâce à un accumulateur intégré. Le rechargement est également pos-

sible en route avec une source d‘énergie compatible USB (p. ex. adapta-

teur auto, laptop). En outre, les modèles Nx 5 permettent d’écouter de la 

musique et de recevoir des appels téléphoniques directement depuis les 

appareils Apple.
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*Nx 5 disponible comme Pure 10, Pure 312 BT, Pure 13 BT, Pure Charge&Go BT, 

Motion 13 BT, Motion 13 P BT, Insio IIC NW, Insio CIC (NW et WL)
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