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Ensemble vers un
avenir sensiblement
meilleur.

ENTENDRE MIEUX. VIVRE MIEUX.



« Entendre mieux, vivre mieux » – une philosophie qui se vit chez Neuroth 
depuis 1907 déjà. Jour après jour, nos audioprothésistes expérimentés 
offrent aux personnes atteintes d’une déficience auditive une meilleure 
qualité de vie – grâce à des aides auditives à la pointe du progrès tech-
nique, ainsi qu’à un service de qualité irréprochable.

Nous nous réjouissons de pouvoir vous accompagner sur la voie qui 
vous mènera à entendre mieux.

Depuis plus de 110 ans, Neuroth met tout en oeuvre pour s’occuper au
mieux des personnes atteintes d’une perte auditive – en leur adaptant
les appareils auditifs adéquats.

Entendre mieux.
Vivre mieux.

Parce qu’entendre
est synonyme de 
joie de vivre.



Voilà comment se 
déroule votre appa-
reillage individuel :

	 Test	auditif	&	analyse	du	profil	auditif1

2  Choix & adaptation de vos appareils auditifs

3 Choix de votre pack de service

4  Facture & assurance sociale

De votre premier test auditif à vos appareils auditifs adaptés  
sur mesure  – quelques étapes seulement vous permettront  
d’entendre mieux.

Afin que vous puissiez vous faire une idée claire et précise de votre  
appareillage, nous nous faisons un plaisir de vous en expliquer les  
principales étapes :

Test auditif &  
analyse du  
profil auditif

La première étape est un entretien d’information complet avec un audio-
prothésiste au centre auditif Neuroth qui se trouve près de chez vous. 

Ensuite, votre capacité auditive est contrôlée au moyen d’un test auditif 
et vocal, et on effectue une analyse individuelle de votre profil auditif. 

On examine également l’anatomie de vos oreilles, pour choisir les ap-
pareils auditifs qui leur conviennent. Pour cela, nous effectuons une 
empreinte de vos oreilles sur base de laquelle nous pourrons régler vos 
appareils auditifs individuellement.
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Votre  audioprothésiste Neuroth vous conseillera volontiers de manière 
approfondie sur les possibilités des appareils auditifs – tant sur le plan 
technique que sur le plan esthétique. Vous déterminez ensemble dans 
quelles situations vous souhaitez entendre mieux, et quelles exigences 
vous avez envers vos appareils auditifs.

Vous pouvez porter les appareils auditifs à l’essai pendant 30 jours 
sans engagement. Ensuite, vous optez pour les appareils auditifs qui 
conviennent le mieux à vos besoins et avec lesquels vous vous sentez 
bien. Votre audioprothésiste Neuroth ajuste à la perfection vos appareils 
auditifs à vos besoins, et vous montre de manière détaillée comment 
fonctionnent vos appareils.

Choix & adaptation
de vos appareils  
auditifs 2

Le choix de votre 
pack de service
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Vous avez déjà choisi un appareil auditif qui convient parfaitement à 
vos besoins. Afin que vous ne perdiez pas un seul instant d’écoute, il est 
maintenant important de choisir le pack de service qui vous convient le 
mieux parmi les trois variantes proposées.

Informez-vous déjà à l’avance, et découvrez sur les pages suivantes tout 
ce qu’il faut savoir sur nos différents services.

Notre conseil :  
Faites-vous conseiller de 
manière approfondie par 
votre audioprothésiste
Neuroth sur les différents 
packs de service.

Personnalisez 
vous-même votre 
solution auditive 
Neuroth.



Profitez	de	notre	modèle	 
de	financement	flexible.

Nos packs de services : 
Une vue d’ensemble

   Nettoyage & entretien

	 Piles	&	pièces	de	rechange

 Téléphoner avec ou sans appareils auditifs

 Regarder la télévision & écouter de la musique

 Réveils & signaux d’alerte

 Télécommandes & applications

A L’EXTÉRIEUR 
Entendre correctement à l’extérieur

LE BRUIT 
Conversations dans le bruit

TÉLÉPHONER 
Comprendre les voix

LA TÉLÉVISION 
Comprendre les voix à distance

À LA MAISON 
Conversations dans un 
environnement calme

REPRÉSENTATIONS & FÊTES 
Théâtre, conférences, concerts & 
conversations dans un environne-
ment bruyant

ST
A

RT
ER

C
O

N
N

EC
T 

B
A

SI
C

EX
C

EL
LE

N
T

 A
C

T
IV

E

EX
T

R
A

1 APPAREIL AUDITIF  
en CHF 390.– – 650.– – 1'250.– 1'500.– 1'750.– 2'000.– 2'350.– 2'600.– 2'750.– 2'950.–

2 APPAREILS AUDITIFS  
en CHF 780.– – 1'300.– – 2'500.– 3'000.– 3'500.– 4'000.– 4'700.– 5'200.– 5'500.– 5'900.–

Les catégories  
d’appareils auditifs : 
Une vue d’ensemble

Choix de  
vos accessoires

PLATINE
1 AA: CHF 2'200
2 AA: CHF 2'750

ARGENT
1 AA: CHF 1'550
2 AA: CHF 1'950

BRONZE
1 AA: CHF 750
2 AA: CHF 890

SÉANCES D’ADAPTATION ILLIMITÉES

VALIDITÉ (en années) 6 6 1

GARANTIE (en années) 5 4 2

APPAREIL DE REMPLACEMENT EN 
CAS DE RÉPARATION
EMBOUT AURICULAIRE INDIVIDUEL :
UNE FOIS
90 JOURS DE GARANTIE SATISFAC-
TION
ENTRETIEN & NETTOYAGE
(partout en suisse)

CONTRÔLE ANNUEL

DÔMES & FILTRES -

KIT DE NETTOYAGE -

ASSURANCE (en années) 5 1 -

PILES PAR APPAREIL AUDITIF 360 120 -

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE
RECHARGEABLE -

RÉDUCTION SUR LES ACCESSOIRES 10% - -

RÉDUCTION SUR L’ENTRAÎNEMENT
AUDITIF 20% - -

DÉSHUMIDIFICATEUR 1 - -

EN OPTION : > Visites à
    domicile (sur 
    demande)
> Prolongation  
    du service d’un            
    an (CHF 200)

> Assurance
> Piles
> Déshumidifi-           
    cateur
> Visites à
    domicile (sur     
    demande)
> Prolongation  
    du service d’un            
    an (CHF 200)

> Assurance
> Piles
> Déshumidifi-           
    cateur
> Dômes & filtres
> Visites à  
    domicile (sur
    demande)
> Prolongation  
    du service d’un            
    an (CHF 200)

Dans de nombreuses situations, il est utile de compléter les appareils 
auditifs par des accessoires appropriés. Faites-vous conseiller – votre 
audioprothésiste vous montrera les meilleures solutions pour la con-
nectivité, la communication, le nettoyage et l’entretien soin de vos 
appareils auditifs.

VOS PRIVILÈGES
NEUROTH :

Jusqu’à 5 ans
de garantie

sur vos appareils  
auditifs.

RECOMMANDÉ POUR VOTRE SITUATION AUDITIVE :



Vos services  
Neuroth

C’est 
par ici.

Découvrez	avec	votre	
audioprothésiste votre 

solution auditive
personnelle.

 Séances d’adaptation illimitées
Votre audition a besoin d’un peu de temps pour s’habituer à la 
nouvelle situation d’écoute et aux appareils auditifs. Pendant 
votre port à l’essai dans votre environnement social, vous pou-
vez faire ajuster et adapter vos appareils auditifs par votre audio-
prothésiste au centre auditif Neuroth aussi souvent que vous le
voulez, afin que vous puissiez mieux comprendre tous les sons du 
quotidien.

 Garantie
Neuroth vous offre une garantie de 1 à 5 ans. Cette garantie 
couvre les défauts de fabrication et de matériaux de l’appareil 
auditif. Durant la période de garantie, un écouteur par appareil 
auditif et par an est également couvert.
Sont exceptés les accessoires tels que les piles, tubes ou em-
bouts auriculaires personnalisés. La garantie permet la répa-
ration gratuite de l’appareil auditif. Les dommages dus à une 
utilisation incorrecte sont exclus de la garantie.

 Appareil de remplacement en cas de réparation
Si votre appareil auditif doit être réparé, Neuroth met à votre 
disposition un appareil de remplacement durant le temps de la 
réparation.

 Embout	auriculaire	personnalisé	(otoplastique)
À l’aide d’une empreinte en silicone de votre oreille, nous fabri-
quons une otoplastique individuelle. Cet embout auriculaire sur 
mesure garantit un maintien sûr et sans points de pression.

 90 jours de garantie satisfaction
Durant 90 jours après le port à l’essai et l’achat de vos appareils 
auditifs, vous pouvez sans problème les échanger gratuitement 
pour un appareil auditif de même catégorie ou de catégorie su-
périeure, et ensuite payer la différence de prix.

 

 Entretien & nettoyage
Nous effectuons gratuitement les petits entretiens et le net-
toyage des appareils auditifs durant la durée de validité de votre 
pack de services. Après expiration du forfait de service, l’entre-
tien et le nettoyage sont payant.



VOS SERVICES  NEUROTH

Notre conseil : 
Discutez de votre quotidien avec votre 
audioprothésiste, et décidez ensuite 
quel pack vous sera le plus utile.

 Contrôle annuel
Chaque année, votre capacité auditive est contrôlée par nos audiopro-
thésistes expérimentés, et le fonctionnement de vos appareils auditifs 
est vérifié. Les gros entretiens nécessaires sont effectués directement 
sur place.

	 Dômes	&	filtres
Les dômes & filtres sont des pièces qui s’usent, il faut les remplacer régu-
lièrement. Les filtres et les dômes sont inclus dans les packs de service 
Argent et Platine.  

 Kit de nettoyage
Avec le kit de nettoyage, vous êtes parfaitement équipé pour nettoyer 
vos appareils auditifs en profondeur et ainsi prolonger leur durée de vie.

 Assurance
En plus de la garantie, vous pouvez aussi faire assurer vos appareils audi-
tifs. En fonction du choix de votre pack de services, vos appareils auditifs 
sont assurés jusqu’à cinq ans contre la perte, le vol ou les dommages. 
Vous pouvez également conclure l’assurance en complément des packs 
de service Argent et Bronze.

 Piles
En fonction de votre choix de pack de services, vous recevez jusqu’à 360 
piles par appareils auditifs.

	 Remplacement	de	la	batterie	rechargeable
En fonction de votre choix de pack de services, nous vous remplaçons la
batterie rechargeable qui ne fonctionne plus par une nouvelle. Pour le 
pack de service Platine, le remplacement est limité à un changement. 

 Réductions
Avec le pack de services Platine, vous bénéficiez de 10% de réduction sur 
les accessoires et 20% sur l’entraînement auditif Neuroth.

	 Déshumidificateur
Le déshumidificateur Neuroth débarrasse quotidiennement vos appa-
reils auditifs de l’humidité et des microbes. Il est compris dans le pack de 
services Platine, mais peut aussi être acheté séparément.

 
 Visites à domicile

Les visites à domicile par un audioprothésiste Neuroth sont tout à fait 
possibles. Demandez nos tarifs à votre audioprothésiste Neuroth.

 Prolongation du pack de service
Chaque pack de services peut être prolongé annuellement.



Lorsque les appareils auditifs que vous avez choisis ont été adaptés avec 
succès et que vous avez opté pour le pack de service adéquat, votre 
centre auditif Neuroth vous remet la facture des frais d’appareillage 
convenus. Si votre perte auditive dépasse, selon l’expertise de votre mé-
decin ORL, la gamme audible définie par l’AVS/AI, vous pouvez réclamer 
un montant forfaitaire auprès de l’assurance sociale :

Facture  
& assurance 
sociale 4

Vous pouvez remettre la facture à votre office AVS/AI, et vous recevrez 
ensuite avec effet rétroactif le montant forfaitaire de l’appareillage 
effectué. Vous pouvez vous procurer les formulaires nécessaires pour 
la demande de remboursement auprès de votre office AVS/AI ou dans 
votre centre auditif Neuroth. 

Votre audioprothésiste Neuroth vous aidera volontiers à remplir les 
formulaires, il vous rappellera à temps de les transmettre et vous ex-
pliquera la marche à suivre. Ceci est bien entendu également valable si 
vous devez transmettre une facture de réparation. Si vous souhaitez 
des informations supplémentaires, veuillez vous adresser à votre centre 
auditif Neuroth.

Conseil : Certaines assurances 
complémentaires des caisses ma-
ladie offrent aussi un complément. 
Cela vaut la peine de demander à 
votre caisse maladie.

Tous les prix indiqués sont valables à partir du 1er juillet 2018 et comprennent 7.7 % de TVA.

  AI AVS

Condition préli-
minaire perte
auditive totale

20% 35%

Montant
forfaitaire
appareil auditif

tous les 6 ans
monaural 
CHF 840.–    

binaural 
CHF 1 650.– 

tous les 5 ans
monaural 
CHF 630.–    

binaural 
CHF 1 237.50

Montant
forfaitaire
piles

par an
monaural 
CHF 40.–    
binaural 

CHF 80.– 

Montant
forfaitaire
réparations

sans dommages électroniques 
CHF 130.–

avec dommages électroniques 
CHF 200.–
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VOTRE AUDIOPROTHÉSISTE NEUROTH :

CACHET DE L A FIRME / ADRESSE


