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Motion, disponible dans une large gamme de couleurs, 
s’adapte à tous les types de cheveux et de peaux.

Beige Granit* Gris Argent Châtain*

Gris
Ardoise

Blond 
doré*

Gris
souris*

Rose* Bleu
électrique*

Esprit* Rouge
profond

Tabac* Chocolat*

Elégance* Noir Blanc
Perle*

* Ces couleurs ne sont disponibles que pour certains modèles.

Motion SX
Motion S

Motion P

Motion SP

Motion en un coup d’œil :

La famille Motion
Simple d’utilisation et confortable.

Les contours d’oreille Motion, robustes et 
performants, sont certifiés IP67, résistants à 
l’humidité et à la poussière, pour une plus 
grande fiabilité. L’utilisation du coude ou du tube 
fin assure un confort d’écoute et une qualité 
d’audition maximale. Enfin, avec eCharger™, plus 
de petites piles à remplacer.

Motion SX
Taille réelle en cm

Les informations contenues dans le présent document
comprennent des descriptions générales des options
techniques disponibles, qui ne sont pas toujours présentes
dans tous les cas individuels et peuvent être modifiées sans
préavis.

Les marques, images et symboles Bluetooth sont la  
propriété exclusive de Bluetooth SIG Inc.utilisés par 
Signia GmbH sous permission. Les autres marques et
symboles appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Android et Google Play sont des marques déposées de Google 
Inc. App Store est une marque déposée de Apple Inc.

Avant toute utilisation, il est recommandé de consulter un 
audioprothésiste ou tout autre professionnel compétent.
Pour un bon usage, veuillez lire attentivement les instructions
figurant dans les manuels d’utilisation. Ces dispositifs médicaux 
sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de 
cette réglementation, le marquage CE.
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Motion SX
Rocker switch

Permet de sélectionner
le programme ou le

volume souhaité.

Microphones 
directionnels
Améliorent la 

compréhension de 
la parole dans les 
environnements 

bruyants en se 
focalisant sur la voix de 

l’interlocuteur.

Contacts de charge
Permettent de recharger 
Motion SX et évitent la 
manipulation de piles.

signia-audition.fr

Elégant, pratique et facile 
d’utilisation.

Fins et élégants, les modèles Motion™ se 
positionnement discrètement derrière l’oreille. 
Faciles à régler et à contrôler, ils possèdent des 
fonctionnalités qui vous permettent d’entrendre 
avec aisance toute la journée. Quelle que soit 
la situation, vous pouvez vous détendre, tout 
simplement, et profiter de l’instant.

Le nouveau 
Motion.

Découvrez le plaisir 
d’une audition en 
couleurs.
La nouvelle gamme d’aides auditives Motion. 
Une facilité d’écoute redéfinie.

Motion



Disponible pour Motion P et Motion SP
il permet une connexion audio 
directe. Compatible avec la 
plupart des systèmes FM, il assure 

un excellent rapport signal sur bruit, utile 
notamment dans le bruit des salles de classe.

Une large gamme d’accessoires 
pour une facilité de manipulation. 

Le sabot audio en option

easyPocket

miniPocket

TV Transmitter

VoiceLink
eCharger

Des touches supplémentaires, pour
plus de commodité.

Connectivité.

Avec Motion, vous passez vos appels 
en un clin d’œil. Dès que vous portez 
le téléphone à l’oreille, CROSPhone 
dirige la voix de votre interlocuteur 
vers vos aides auditives pour une 
meilleure compréhension. Vous 
pouvez également connecter Motion 
à votre téléphone compatible avec 
la technologie sans fil Bluetooth® 
via easyTek™ pour des appels en 
fonction mains libres ou l’écoute de la 
musique.

Un confort en extérieur.

En terrasse, avec une délicieuse crème glacée, 
tout le monde profite de la brise et de la vie de 
la ville, entouré par le bruit des bavardages tout 
autour. Motion relève le défi. La fonctionnalité 
SpeechMaster se focalise sur la discussion à votre 
table tout en réduisant les bruits de vent grâce à 
eWindSreen™ binaural. Vous pouvez profiter de ce 
moment passé en bonne compagnie et entendre 
clairement chaque mot.

Un son cristallin.

Lors d’une soirée animée, le son des voix rebondit 
dans la salle et votre discussion se perd parmi 
tant d’autres discussions. Motion gère la situation 
pour vous. Le programme EchoShield de Motion 
réduit les réverbérations des voix sur les murs afin 
que vous puissiez profiter de cet instant, sans être 
perturbé par ces nuisances.

Tous les instants de la vie. 
Avec Motion.

Des conversations animées.

Votre famille vous rend visite. Autour de la 
table du petit déjeuner, tout le monde discute 
avec enthousiasme au sujet du programme de 
la journée. Les voix jaillissent et les bruits de 
fourchettes et de cuillères forment un cliquetis 
en arrière-plan. Le nouveau modèle Motion* vous 
propose des performances exceptionnelles pour 
vous assurer que vous ne manquiez aucun moment 
de ces échanges. Grâce à la technologie avancée 
SpeechMaster, votre Motion se focalise sur la 
conversation tout en réduisant le bruit émis par le 
cliquetis des couverts - à l’aide de la technologie 
SoundSmoothing™.

Grâce à Motion, vous entendez facilement ce qui 
est important pour vous. Il est maintenant devenu si 
facile d’entendre, que tout ce qu’il vous reste à faire 
est planifier le programme de la journée !

Parfaitement discret au creux 
de votre main.

Une audition facile, pratique et discrète. 
Quelle que soit la situation, avec l’application 
touchControl™, vous maîtrisez votre appareil 
auditif Motion du bout des doigts. Changez 
de programme, ajustez le volume 
et la tonalité en fonction de vos 
besoins. Il vous suffit de télécharger 
l’application gratuitement grâce à 
votre smartphone, aucun 
appareil intermédiaire n’est 
nécessaire.

Une manipulation intelligente et aisée.

miniPocket est la télécommande haute 
fréquence si petite qu’elle peut être accrochée 
à un porte-clé, tout en permettant de gérer les 
fonctions essentielles de vos aides auditives.

L’élégante easyPocket, avec ses larges boutons 
et son grand écran, donne un accès simple à 
vos aides auditives, pratique en cas de dextérité 
réduite.

VoiceLink se connecte sans fil à easyTek. 
Remis à l’orateur, le microphone transmet sa 
voix directement dans vos aides auditives.

TV Transmitter connecte les télévisions de 
nouvelle génération à la télécommande easyTek. 
pour recevoir le son, sans fil, directement dans 
vos aides auditives.

eCharger recharge et déshumidifie vos aides 
auditives en quelques heures, afin que vous ne 
soyez plus contraints de remplacer les petites 
piles. 

Gestion des acouphènes.

Les acouphènes peuvent distraire et déranger,
notamment dans les environnements calmes.
Les signaux thérapeutiques anti-acouphènes
de Motion peuvent vous apporter du répit : en
émettant un signal thérapeutique personnalisé,
à choisir parmi différents signaux, y compris des
bruits de vague relaxants, Motion réduit les effets 
des acouphènes et peut ainsi rétablir une certaine 
sérénité.

Profitez pleinement de tous les
sons de la vie.

Que ce soit dans un espace de travail partagé, un 
magasin ou un restaurant bondé, communiquer 
avec les autres dans des environnements très 
bruyants nécessite une vraie concentration. 
L’effort nécessaire pour suivre des conversations 
dans ces situations sonores complexes peut, à la 
fin de la journée, être très épuisant.

Le nouveau Motion soulage cette sensation. 
Équipé de la dernière technologie de pointe, 
dont la fonctionnalité SpeechMaster, Motion fait 
émerger la voix de la personne que vous souhaitez 
entendre, tout en réduisant les signaux et les bruits 
non utiles. Vous entendez ce que vous désirez, et 
pas le reste. Ainsi, cette écoute qui vous demande 
moins d’effort est moins fatigante tout au long de 
la journée et ce, quelle que soit la situation.

Une étude indépendante menée par l’Université du 
Colorado (University of Northern Colorado) en 2015, 
a étudié l’efficacité des nouvelles fonctionnalités de 
primax™ en recueillant et analysant l’activité électrique 
cérébrale (EEG) de personnes en situation d’écoute de 
parole. Pour deux des fonctionnalités primax testées 
(SpeechMaster et EchoShield), la mesure objective de 
l’activité cérébrale révèle une réduction significative de 
l’effort d’écoute du patient lorsque ces fonctionnalités 
sont activées.

easyTek Application 
easyTek 

Les applications easyTek et touchControl sont compatibles avec 
Android et iOS.

Application 
touchControl

* Motion S ne dispose pas de l’intégralité des fonctionnalités.

Pour les amateurs de musique.

Le programme HD Music de Motion - créé  
spécialement afin que vous puissiez profiter 
pleinement de la musique - vous offre une qualité 
de son exceptionnelle. Que ce soit lors d’un 
concert, tranquillement chez vous, ou que vous 
jouiez vous-même sur scène, HD Music vous offre 
une expérience musicale inédite et incroyable !

Nouveau !

Nouveau !


