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Votre parcours vers la

neuroth.com

Unique comme vous:
votre solution auditive Neuroth.



Des systèmes auditifs

adaptés à vos besoins.

PACKS SYSTÈMES AUDITIFS 

EXCELLENT

EXTRA

CONNECT

ACTIVE

STARTER

BASIC

CATÉGORIE
Plus de confort d’écoute 
dans les situations  
suivantes :

Profitez
de notre modèle
de financement

flexible.

2'790.– 
à

3'190.– 

5'580.– 
à

6'380.– 

2'340.–
à

2'790.–

4'680.– 
à

5'580.– 

1'790.– 
à

2'240.–

3'580.– 
à

4'480.– 

1'240.–
à

1'690.– 

2'480.– 
à

3'380.– 

690.– 
à

1'090.– 

1'380.– 
à

2'180.–

390.– 
à

490.–

780.– 
à

980.–

À LA MAISON
À la maison, conversations dans  
un environnement calme

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  
de la vie quotidienne

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

TÉLÉVISION
Télévision, transmission via 
le TV-Connector

1 appareil
auditif

2 appareils
auditifs



Un pack de services 

qui vous convient.

PRIX 
(en CHF)                                    

2'900.–   
3'600.–

2'400.–   
3'000.–

1'700.–  
2'100.–

900.– 
1'040.–

ADAPTATION DE LA
SOLUTION AUDITIVE

VALIDITÉ (en années) 6 6 6 1

GARANTIE (en années) 5 5 3 2

ASSURANCE (en années) 5 5 1 –

RÉDUCTION FIDÉLITÉ** 11,5 % – – –

EMBOUT AURICULAIRE
Thermotec 

Dur
Thermotec 

Dur
DUR DUR

ÉCOUTEUR  
(équipement initiale et 2 ans)

APPAREIL DE PRÊT EN  
CAS DE RÉPARATION

ENTRETIEN ANNUEL

 PETIT ENTRETIEN

DÔMES ET FILTRES 6 ans 6 ans Équipement 
initial

Équipement 
initial

REMPLACEMENT DE LA 
BATTERIE RECHARGEABLE

Illimité Illimité 1x –

PILES PAR APPAREIL AUDITIF 
(années d’utilisation)

6 ans 3 ans 1 an –

KIT DE NETTOYAGE /
KIT D’ENTRETIEN (une fois)

RÉDUCTION SUR
DÉSHUMIDIFICATEUR

100 % 50 % – –

RÉDUCTION SUR
LES ACCESSOIRES

20 % 10 % – –

1 Appareil :
2 Appareils :

*Réduction fidélité sur le réappareillage (pack complet comprenant 2 appareils auditifs et pack de services)

BESTSELLER
SANS

SOUCIS

PACKS DE SERVICES* DIAMANT PLATINE ARGENT BRONZE



Un accessoire adapté à 

votre solution auditive.

Complétez votre solution auditive par l’accessoire adapté. 
Que ce soit une télécommande, des produits de nettoyage 
ou d’entretien, vous trouvez chez nous le produit adapté. 

Connectivit et communication

Nettoyage et entretien

Kit de nettoyage 
CHF 23.–

Regarder la télévision et
écouter de la musique
à partir de CHF 196.–

Kit d’entretien 
CHF 24.–

Réveils et systèmes d’alerte
à partir de CHF 59.–

Piles 6 pièces à partir
de CHF 6.–

Télécommande à partir
de CHF 219.–

+ Garantie de satisfaction 90 jours

+ Réduction intéressante sur les accessoires

+ Services dans toute la Suisse

Jusqu’à 5 ans de garantie
VOS AVANTAGES CHEZ NEUROTH :

sur vos appareils auditifs.



Vos services Neuroth.

Adaptation et essai
Dans votre parcours vers la vitalité auditive, vous avez opté pour une 
solution auditive unique Neuroth. Chez nous, vous pouvez l’essayer 
gratuitement au quotidien afin de vous habituer, vous et votre ouïe, à la 
nouvelle situation auditive. Si vous avez des questions ou besoin de faire 
régler vos aides auditives, le personnel du centre auditif Neuroth se tient 
volontiers à votre disposition.

Garantie*

Chez Neuroth, vous bénéficiez d’une garantie maximale de 5 ans, quel 
que soit le pack de services choisi. Ça sonne bien, non? La réparation 
gratuite de vos systèmes auditifs est assurée dans le cadre de votre 
garantie. Les spécialistes de l’audition de Neuroth se feront un plaisir de 
vous conseiller sur les prestations qui sont comprises et celles qui sont 
exclues dans le cadre de l’extension de garantie. 

Assurance
Et voilà ce qu’il s’est passé: une minute d’imprudence et l’appareil auditif 
est peut-être tombé au sol et ne fonctionne plus? Ou peut-être l’avez-
vous perdu? Aucun problème, puisque l’assurance Appareils auditifs de 
Neuroth couvre justement ces situations. Vous pouvez compléter l’assu-
rance par le pack de services Bronze de Neuroth. Misez sur la sécurité.

          Votre vitalité auditive nous tient à cœur. 
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Vraiment fort – la prise en charge des coûts par l’assurance sociale.
Selon le niveau de perte auditive, l’assurance sociale prend en charge 
une partie des coûts de l’achat d’appareils auditifs, à condition que votre 
ORL vous ait remis une ordonnance médicale. Si votre perte auditive est 
supérieure au niveau auditif défini par l’AVS/AI/AM/SUVA, vous avez droit 
à une contribution forfaitaire de l’assurance sociale. Lors de l’achat de 
votre solution auditive Neuroth, nous nous chargeons volontiers pour 
vous des démarches auprès de l’assurance sociale. Vous ne vous occu-
pez de rien et pouvez entièrement vous concentrer sur votre nouvelle 
vitalité auditive.

Votre aide financière

de l’assurance sociale.

neuroth.com
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Les spécialistes de l’audition Neuroth répondent volontiers  
à vos questions.

  AI AVS AM/SUVA

Condition 
Perte auditive
totale

20% 35% selon 
convention tarifaire

Contribution  
forfaitaire  
Appareil 
auditif

tous les 6 ans
une oreille 
CHF 840.–     

deux oreilles  
CHF 1650.– 

tous les 5 ans
une oreille  
CHF 630.–       

deux oreilles  
CHF 1237.50

tous les 6 ans
une oreille 

Standard:  CHF 1392.55 
Complexe: CHF 2008.60 

deux oreilles 
Standard: CHF 2175.55 

Complexe: 3200.85

Contribution  
forfaitaire 
Batteries

par an

une oreille
CHF 40.–        

deux oreilles 
CHF 80.–

par an

une oreille
CHF 40.–

deux oreilles 
CHF 80.–

Contribution  
forfaitaire
Réparation

sans dommage 
électronique 

CHF 130.–
avec dommage 

électronique 
CHF 200.–

disponible  
selon les frais

Prix TVA comprise


