
Pour votre confort, Acuitis a sélectionné pour vous les aides
à l’écoute les plus pertinentes, afin que vous puissiez profiter 
pleinement de vos activités. Toutes nos solutions, de la plus 
haute qualité, sont sélectionnées avec les leaders mondiaux

dans leur domaine et proposées à prix très très doux.

LES INDISPENSABLES
DE L’AUDITION

Les aides
à L’écoute



Les casques permettent une expérience télévisuelle 
tout-confort, avec une grande autonomie, sans déran-
ger votre entourage, quel que soit le niveau sonore 
dont vous avez besoin.

Le son de la télévision sur-mesure selon votre audition.

Le téléphone confort sans fil.

Le réveil idéal pour les voyages.

Flash et vibreur : le réveil 100% fiable.

La télévision directement dans vos oreilles.

Le téléphone fixe élégant et moderne.

Ces téléphones vous offrent la meilleure lisibilité, 
audibilité et manipulation pour rester en contact 
avec vos proches. 

système d’écoute tV Haut de Gamme

Flash tel confort 3

casque tV Haute Fréquence

• Optimisez votre écoute avec la réduction 
des bruits parasites et le reforcement de la 
parole.

• Ajustez individuellement les volumes 
sonores droite et gauche pour une écoute 
haute définition et un son de grande qualité.

• Téléphonez avec une large possibilité 
d’amplification d’écoute et bénéficiez  
d’une bonne compréhension.

• Utilisez des accessoires sans fil  
grâce à l’option Bluetooth.

• Bénéficiez d’un son stéréo adapté à votre 
audition.

• Profitez de cette solution à deux grâce à la 
base compatible pour deux casques.

LES TÉLÉPHONES

LES CASQUES

Un réveil fiable est nécessaire pour avoir confiance 
en votre sommeil et ainsi bien dormir. Assurez-vous 
une nuit sereine avec cette gamme de réveils.

Réveil connecté vibrant

Réveil digital à flash

Free tel 3

• Dormez en toute confiance grâce aux 3 
degrés de vibration au choix.

• Simple d’utilisation grâce à une application 
intuitive.

• Il s’emporte partout et est parfait  
pour les déplacements.

• Réveillez-vous grâce à la lumière du flash, 
à la vibration du coussin et au son de 
l’alarme.

• Profitez de la nuit pour recharger votre 
téléphone sur le réveil.

• Profitez d’une bonne compréhension, 
même avec des aides auditives.

• Connectez votre appareil à vos appareils 
sans fil (casques, écouteurs) avec l’option 
bluetooth.

LES RÉVEILS



Des questions en suspens,
une expérience à nous faire partager… 

Écrivez-nous des billets doux… ou pimentés : 
piment-doux@acuitis.com
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