ENTENDRE MIEUX. VIVRE MIEUX.

Ensemble vers un avenir
sensiblement meilleur.

neuroth.com

Parce qu’entendre
est synonyme de
joie de vivre.
Depuis plus de 115 ans, Neuroth met tout en œuvre pour aider au
mieux les personnes atteintes d’une perte auditive – avec les aides
auditives les mieux adaptées et d’excellents packs de services.

Entendre mieux.
Vivre mieux.

«Entendre mieux, vivre mieux» – c’est une philosophie que nous vivons
déjà depuis 1907 chez Neuroth. Jour après jour, nos audioprothésistes
expérimentés rendent aux personnes atteintes d’une perte auditive
une meilleure qualité de vie – grâce aux technologies ultramodernes en
matière d’appareils auditifs et à des services de très haute qualité.
Nous nous réjouissons de vous accompagner sur le chemin qui vous
permettra d’entendre mieux.

neuroth.com

Voilà comment
se déroule votre
appareillage individuel.
1

Test auditif et analyse du profil auditif
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Choix et adaptation de vos appareils auditifs
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Choix de votre pack de services

4

Facturation et assurance sociale

Du premier test auditif à votre solution auditive individuelle –
il n’y a que quelques étapes à parcourir pour entendre mieux.
Afin que vous puissiez vous faire une parfaite idée de votre
appareillage, nous nous faisons un plaisir de vous en expliquer
les étapes principales:

Test auditif et
analyse du profil
auditif
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La première étape est un entretien d’information approfondi avec un
professionnel de l’audioprothèse dans un centre auditif Neuroth près de
chez vous.

Ensuite, l’audioprothésiste contrôle votre capacité auditive grâce à un
test d’audition des sons et de la parole, puis procède à une analyse individuelle de votre profil auditif.
On examine aussi l’anatomie de vos oreilles, afin de vous permettre de
choisir les appareils auditifs qui vous conviennent le mieux. Une empreinte auriculaire est réalisée, car c’est sur cette base que vos appareils
auditifs seront fabriqués sur mesure.

Choix et adaptation
de vos appareils
auditifs

Choix de votre
pack de services

Votre audioprothésiste Neuroth vous informera volontiers sur les possibilités qu’offrent les appareils auditifs modernes – aussi bien sur le
plan technique qu’esthétique. Ensemble, vous déterminez dans quelles
situations vous souhaitez mieux entendre, et quelles sont vos exigences
envers vos appareils auditifs.

Vous avez déjà opté pour un appareil auditif qui convient parfaitement à
vos besoins. Afin de ne perdre aucun moment d’écoute, il est maintenant
important de choisir le pack de services adéquat parmi les quatre variantes qui vous sont proposées.
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Votre audioprothésiste Neuroth ajuste vos appareils auditifs à vos besoins et vous montre en détail le fonctionemment. Vous pouvez porter
ces appareils à l’essai pendant 30 jours sans engagement. Ensuite, vous
optez pour la solution auditive qui convient le mieux à vos besoins et
avec laquelle vous vous sentez bien.
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Informez-vous déjà au préalable, et découvrez sur les pages suivantes
les atouts de nos différentes prestations de services.

Notre recommandation:
Faites-vous conseiller en détail
par votre professionnel Neuroth
de l’audioprothèse sur les
différents packs de services.

Personnalisez
vous-même
votre solution
auditive Neuroth
C’est
par ici.
Découvrez avec votre
audioprothésiste spécialisé
votre solution auditive
personnelle.
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Choix de votre catégorie
d’appareils auditifs

CATÉGORIE

VOS AVANTAGES CHEZ NEUROTH :

Jusqu’à 5 ans de garantie

Profitez
de notre modèle
de financement
flexible.

sur vos appareils auditifs.

+ Garantie de satisfaction 90 jours
+ Réduction intéressante sur les accessoires
+ Services dans toute la Suisse

1 appareil
auditif

Plus de confort d’écoute dans
les situations suivantes :

2 appareils
auditifs

EXCELLENT

2‘790.–

2‘990.–

5‘580.–

5‘980.–

EXTRA

2‘340.–

2‘590.–

4‘680.–

5‘180.–

ACTIVE

1‘790.–

2‘040.–

3‘580.–

4‘080.–

CONNECT

1‘240.–

1‘490.–

2‘480.–

2‘980.–

STARTER

690.–

940.–

1‘380.–

1‘880.–

BASIC

390.–

—

780.–

—

RESTAURANT,
SOCIÉTÉ ET FAMILLE
Comprendre au café,
au restaurant, en société
et en famille, reconnaît
13 millions de situations
en même temps

DANS LA NATURE
Dans la nature, réduction du bruit du vent

BRUITS
Confort dans
le bruit quotidien

TÉLÉPHONER
Téléphoner et écouter
de la musique directement dans l’oreille

TÉLÉVISION
Télévision, trans
mission via le
TV-Connector

À LA MAISON
À la maison, conversations dans un environnement calme
(Prix en CHF)

Vue d’ensemble des
packs de services
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SANS
SOUCIS

PACKS DE SERVICES*
PRIX
(en CHF)

ADAPTATION DE LA
SOLUTION AUDITIVE

1 Appareil :
2 Appareils :

DIAMANT
2‘790.–
3‘490.–
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BESTSELLER

PLATINE
2'290.–
2'890.–

ARGENT
1'590.–
1'990.–

BRONZE
850.–
990.–

VALIDITÉ (en années)

6

6

6

1

GARANTIE* (en années)

5

5

3

2

ASSURANCE (en années)

5

5

1

–

Thermotec
Dur

Thermotec
Dur

–

–

–

Dur

Dur

RÉDUCTION FIDÉLITÉ** 11,5 %
EMBOUT AURICULAIRE
ÉCOUTEUR (équipement initiale et 2 ans)
APPAREIL DE PRÊT EN CAS
DE RÉPARATION

Choix de vos accessoires
pour appareils auditifs

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

Kit de nettoyage
CHF 23.–

Kit d’entretien
CHF 24.–

Piles 6 pièces à partir
de CHF 6.–

Connectivit et communication

ENTRETIEN ANNUEL
PETIT ENTRETIEN
DÔMES ET FILTRES

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE
RECHARGEABLE
PILES PAR APPAREIL AUDITIF
(années d'utilisation)
KIT DE NETTOYAGE /
KIT D’ENTRETIEN (une fois)
RÉDUCTION SUR
DÉSHUMIDIFICATEUR
RÉDUCTION SUR
LES ACCESSOIRES
RÉDUCTION SUR
L'ENTRAÎNEMENT AUDITIF

6 ans

6 ans

Équipement initial Équipement initial

Illimité

Illimité

1x

–

6 ans

3 ans

1 an

–

100%

50%

–

–

20%

10%

–

–

100%

20%

–

–

* Voir dans la brochure pour les détails
** Réduction fidélité sur le réappareillage (pack complet comprenant 2 appareils auditifs et pack de services)

Regarder la télévision et Réveils et systèmes
écouter de la musique d’alerte à partir de
à partir de CHF 196.– CHF 59.–
RECOMMANDÉ POUR VOTRE SITUATION :

Télécommande à
partir de CHF 219.–

Les prestations
de services offertes
par Neuroth*
Adaptation de la solution auditive
Votre audition a besoin d’un peu de temps pour s’habituer à la
nouvelle situation d’écoute ainsi qu’aux appareils auditifs. Pendant
le port à l’essai dans votre environnement habituel, vous pouvez
faire réajuster et adapter vos appareils auditifs par un audioprothésiste spécialisé au centre auditif Neuroth aussi souvent que
vous le souhaitez, afin de pouvoir à nouveau mieux entendre tous
les sons du quotidien.
Garantie
Neuroth vous offre jusqu’à 5 ans de garantie – en fonction du pack
de services choisi. Cette garantie couvre les défauts de fabrication et de matériaux sur l’appareil auditif. Elle ne couvre pas les
accessoires tels que les piles, les tubes ou embouts auriculaires.
La garantie inclut la réparation gratuite de l’appareil auditif. Les
dommages survenus à la suite d'une utilisation non conforme sont
exclus de la garantie. Vous trouverez tous les détails sur les clauses
de la garantie proposée par Neuroth dans la fiche d’information correspondante. Votre audioprothésiste vous la remettra volontiers.
Assurance
En plus de la garantie, vous pouvez aussi faire assurer vos appareils auditifs. En fonction du pack de services choisi, vos appareils
auditifs sont assurés contre la perte, le vol ou les dommages.

Les assurances peuvent être conclues ou prolongées dans le cadre
des packs Argent et Bronze. Vous trouverez tous les détails sur la
fiche d’information correspondante. Votre audioprothésiste vous
la remettra volontiers.
Embout auriculaire personnalisé
Grâce à l’empreinte de votre oreille réalisée en silicone, on fabrique
un embout auriculaire personnalisé. Cet embout garantit un positionnement sûr et sans points de pression.
Ecouteurs externes
Pendant les deux premières années, Neuroth vous offre le remplacement gratuit d’un écouteur par appareil auditif et par an. Par la
suite, les conditions de garantie s'appliquent.
Appareil de prêt en cas de réparation
Si votre appareil auditif doit être réparé, Neuroth met à votre
disposition un appareil de remplacement de dernière génération
durant le temps de la réparation.
Contrôle annuel
Chaque année, votre capacité auditive est contrôlée par nos audioprothésistes expérimentés, et vos appareils auditifs sont vérifiés
afin de s’assurer qu’ils fonctionnent toujours correctement.

VOS PRESTATIONS DE SERVICES PAR NEUROTH

Entretien et nettoyage
Le petit entretien Neuroth et le nettoyage de votre appareil auditif
sont pris en charge gratuitement à tout moment durant la durée de
validité de votre pack de services. Après l’échéance, l’entretien et le
nettoyage sont payants.

Notre recommandation:
Parlez de votre quotidien avec votre audioprothésiste,
et décidez ensuite quel est le pack qui vous sera le plus
utile dans votre vie de tous les jours.

Kit de nettoyage / Kit d’entretien
Avec le kit de nettoyage ou d’entretien, vous avez l’équipement idéal
pour nettoyer soigneusement vos appareils auditifs et prolonger ainsi
leur durée de vie.

Prolongation du pack de services
Tout pack de services peut être prolongé annuellement. Le pack de services comprend le nettoyage et le petit entretien dans tous les centres
auditifs Neuroth en Suisse et au Liechtenstein, un contrôle annuel ainsi que
des appareils de prêt en cas de réparation. Après l’échéance du pack de services, vous pouvez conclure une prolongation au prix de CHF 250.– par an.

Réductions
Avec le pack de services Platine, vous recevez 10% et avec le pack Diamant
20% de réduction sur les accessoires techniques. Le premier entraînement
auditif vous est proposé avec 20% de réduction dans le cadre du pack
Platine,et il est même gratuit avec le pack Diamant. En outre, avec le pack
Diamant, vous recevez une réduction fidélité de 11,5% pour vos prochains
appareils auditifs et pack de service.

Dômes et filtres
Les dômes et les filtres sont considérés comme pièces d’usure et
doivent être remplacés régulièrement. Avec les packs Argent et Bronze,
nous fournissons les premiers dômes et filtres, avec les packs Platine et
Diamant, vous les recevez gratuitement durant toute la durée du pack.

90 jours de garantie de satisfaction
Durant les 90 jours qui suivent l’essai et l’achat de vos appareils auditifs,
vous pouvez sans problème échanger ceux-ci gratuitement pour des appareils de la même catégorie, ou pour des appareils de qualité supérieure
en payant la différence de prix.

Remplacement de la batterie rechargeable
En fonction du choix de votre pack de services, une batterie rechargeable défectueuse peut être remplacée par une nouvelle. Le pack de
services Argent n’offre qu’un seul remplacement.

Déshumidificateur
Le déshumidificateur Neuroth débarrasse quotidiennement vos appareils
auditifs de l’humidité et des microbes. Il est compris dans
le pack de services Diamant, mais peut aussi être acheté en complément.

Piles
En fonction du choix de votre pack de services, vous recevez un certain
nombre de piles gratuites. Un an d'utilisation correspond à 60 piles par
appareil auditif.

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

Financement
et assurance
sociale
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Lorsque les appareils auditifs que vous avez choisis ont été adaptés avec
succès et que vous avez opté pour le pack de services adéquat, votre centre
auditif Neuroth vous remet la facture des frais convenus. Si votre perte
auditive dépasse, selon l’expertise de votre médecin ORL, la gamme audible
définie par l’assurance sociale, vous avez droit à un montant forfaitaire :

Condition
perte auditive
totale
Forfait appareil
auditif

Forfait piles

Forfait
réparation

AI

AVS

AM / SUVA

20%

35%

Selon la
convention tarifaire

Tous les 6 ans
Monaural
840.–
Binaural
1'650.–

Tous les 5 ans
Monaural
630.–
Binaural
1'237.50

Tous les 6 ans
Monaural
Standard : 1'392.55
Complexe : 2'008.60
Binaural
Standard : 2'175.55
Complexe : 3'200.85

Par an
monaural 40.–
binaural 80.–
Sans dommages
électroniques 130.–
Avec dommages
électroniques 200.–

Tous les prix indiqués sont en CHF, TVA de 7,7% comprise. Les prix sont valables à partir de juillet 2018.

Par an
monaural 40.–
binaural 80.–

Remboursé en fonction
du travail effectué

Notre recommandation:
Les assurances apportent également leur contribution. Cela
vaut la peine de poser la question à votre caisse-maladie.

Vous pouvez remettre la facture à votre organisme d’assurance sociale
et vous recevrez ensuite rétroactivement le montant forfaitaire pour
votre appareillage. Vous recevrez les formulaires nécessaires à la demande soit auprès de votre assurance sociale, soit dans votre centre
auditif Neuroth.
Votre audioprothésiste Neuroth vous aidera volontiers à remplir les formulaires, il vous rappellera à temps de les remettre et vous expliquera la
marche à suivre. Ceci reste bien entendu valable pour la remise de la facture en cas de réparation. N’hésitez pas à vous adresser à votre centre
auditif Neuroth pour plus d’informations.
Un financement flexible
Profitez des avantages du modèle de financement flexible et sans frais.
Vous déterminez la durée du financement de 2 à 48 mois. Vous pouvez
choisir votre pack de services librement si vous choisissez un paiement
échelonné en 12 mensualités maximum. À partir de 13 mensualités, nous
demandons la souscription du pack Argent au minimum.
Voici les conditions à remplir :

// Examen de la solvabilité probant

// Fin du paiement des mensualités avant la 90ème année
// Paiement mensuel par prélèvement automatique
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VOTRE AUDIOPROTHESISTE NEUROTH :

CACHET DE LA SOCIÉTÉ / ADRESSE

Neuroth est
Le numéro 1
L’institut suisse des tests qualité (ISTQ), un organisme indépendant, a déclaré
Neuroth vainqueur du test dans la catégorie «audioprothésistes».
Bien entendre est la condition essentielle pour pouvoir communiquer au quotidien
– surtout en ces temps de distances sociales. Il est donc d’autant plus important
de faire détecter et traiter à temps une perte auditive par un audioprothésiste
spécialisé. L’entreprise d’audioprothèse établie de longue date a su le mieux
convaincre les testeuses et testeurs neutres pour ses services et son conseil.

La meilleure qualité de service
neuroth.com

