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www.oticon.fr

People First est notre 
promesse pour rendre 
à chacun  : la liberté 
de communiquer sans 
contrainte, d’interagir 
naturellement et de 
participer activement

S O L U T I O N S  A U D I T I V E S  P É D I A T R I Q U E S

Décuplez
son audition !

Notre mission audiologique pédiatrique est d’assurer
un meilleur avenir pour tous les enfants ayant une 
perte auditive. 
Nous offrons des solutions, des outils et des 
techniques qui optimisent la réadaptation auditive et 
cognitive, intègrent la complexité de grandir avec une 
perte auditive, et permettent de s’adapter à chaque 
étape de la vie de l’enfant.

Plus de détails de la parole
-  et plus de puissance pour l’aider au 

quotidien !

Votre enfant profite de 
chaque mot 

Oticon Sensei Super Power a été développé avec un seul 
objectif en tête : améliorer la compréhension de la  
parole de votre enfant, et ainsi optimiser l’acquisition  
du langage en aidant le cerveau de votre enfant à mieux  
interpréter les sons de la parole. 

Soutenu par la technologie BrainHearing™, Sensei Super 
Power permet à votre enfant d'accéder à l'éventail complet  
des sons et traite la parole de la façon la plus claire possible. 

Grâce à Oticon Sensei Super Power, votre enfant obtiendra 
l'audibilité nécessaire pour entendre plus de sons, surtout  
les sons aigus tels que les « s » et les « f ». En donnant à  
votre enfant davantage de détails de la parole, il sera en 
mesure de la percevoir plus clairement. 

youtube.com/OticonPeopleFirst

facebook.com/OticonPeopleFirst



Prêt pour le parcours 
de la vie - avec Sensei SP

Des câlins sans  
sifflements gênants

- Le feedback shieldSP 
d'Inium Sense contrôle efficacement les sifflements

Entendre la voix du professeur  
dans une salle de classe bruyante 

- Compatible FM avec traitement de  
signal optimisé pour l’utilisation en classe

Entendre les « s », les « ch » et 
 les « f » pour mieux comprendre

- Speech RescueTM recompose les sons aigus  
de façon unique pour les rendre audibles 

Une voix encore plus claire
- Speech Guard E protège  

les détails importants de la parole

Rester concentré sur la parole
- La gestion Tri Mode  du bruit atténue  

automatiquement les bruits 
gênants de l'environnement

Confortable  
toute la journée

- Un appareil ergonomique pour un confort 
de port optimal

Apprendre par la stimulation
- La technologie BrainHearing stimule le cerveau pour  

l'apprentissage et pour aider  l'enfant à donner un sens 
aux sons qui l’entourent

Prêt pour une journée active à 
l'extérieur

- Classification IP58 pour la résistance à l'eau et  
à la poussière

Sans allergènes
- Coque et colorants  entièrement hypoaller-
géniques, sans phthalates et biocompatibles 

Idéal pour les enfants actifs
- Résistant aux chocs et aux chutes pour  
résister à la vie active des enfants

Conversations téléphoniques 
facilitées

-  La connectivité sans fil ConnectLine permet 
d'utiliser les téléphones (mobiles ou fixes)  
en toute facilité et d'écouter de la musique 

Sécurité supplémentaire pour les 
parents

- Un voyant lumineux renseigne l’entourage sur le bon  
fonctionnement de la pile. Un logement de pile de sécurité  

est disponible pour éloigner les petits doigts curieux des piles

Un avenir meilleur pour chaque 
enfant malentendant
Le son nous permet d'apprendre à parler. Il nous permet d'avoir 
des conversations, d'exprimer des besoins et des souhaits, et 
d'établir des relations avec les autres. Ainsi, pour optimiser le 
développement de la parole et du langage, votre enfant mérite  
la meilleure solution auditive possible ! 
Chez Oticon, depuis plus de cent ans, nous aidons les personnes 
atteintes d'une perte auditive et nous nous donnons comme 
objectif majeur d’offrir le meilleur à votre enfant. 
 
Apporter au cerveau ce dont il a besoin pour le 
développement de votre enfant
Même si l’origine de la perte auditive se situe au niveau des 
oreilles, c’est le cerveau qui en subit les premiers effets. C'est lui 
qui interprète les sons et c’est donc lui qui doit être stimulé pour 
en favoriser le développement.

La technologie BrainHearing™ d'Oticon est une approche unique 
de traitement de signal qui donnera à votre enfant toutes les 
chances d'exploiter au mieux son audition.



Totale tranquillité d'esprit 
- Voyant d'état LED unique & Clip de sécurité

- Le voyant lumineux (LED) unique de Sensei Super Power 
donne à tout l’entourage de votre enfant, une confirmation 
visuelle et immédiate de l'état des aides auditives et vous 
informe que la pile fonctionne correctement.
- Le Clip Safeline (en option) est l’accessoire indispensable pour 
ne pas risquer de perdre ses aides auditives. 

Sans allergènes 
- Répond aux normes internationales de biocompatibilité

Lorsqu’un matériau entre en contact avec la peau pendant des 
périodes prolongées, il y a un risque de réaction allergique. Oticon  
a minimisé ce risque en excluant plus de 200 substances et matières 
potentiellement nocives, comme par exemple les phthalates. Toutes 
les matières utilisées dans l'appareil Oticon Sensei Super Power sont 
testées pour leur biocompatibilité conformément aux normes inter-
nationales les plus strictes en matière de sécurité des enfants et elles 
sont toutes hypoallergéniques. 

Prêt pour une journée active à l'extérieur 
- Classification IP58 (résistance à la poussière et à l'eau)

Sauter dans les flaques, faire du sport, transpirer ou être exposé à 
l'humidité estivale ne sont que quelques exemples de situations 
auxquelles les aides auditives pédiatriques doivent résister. La 
conception mécanique intelligente d’Oticon Sensei Super Power le 
protège de l’eau et de la poussière, tandis que ses composants clés 
sont munis d'un nano-revêtement afin de repousser l'eau et l'humi-
dité. Sensei Super Power a obtenu la classification IP58 pour la 
résistante à la poussière et à l'eau.

Ne ratez rien, que ce soit à l'école ou à la maison
- Connectivité sans fil ConnectLine

ConnectLine est le système intégré complet d'Oticon qui permet 
à votre enfant de relier sans fil les aides auditives, aux smart-
phones, aux tablettes, aux consoles de jeu, aux lecteurs MP3,  
aux systèmes FM et bien d'autres encore. Avec Oticon Streamer 
Pro, les enfants et les étudiants peuvent écouter leur musique 
favorite, passer des appels téléphoniques et entendre le son  
de la télévision, ou la voix du professeur en direct dans leurs  
aides auditives.

Des couleurs qui plaisent aux enfants
- Une collection amusante d'autocollants décoratifs

La famille de produits Oticon Sensei est  
disponible dans une vaste gamme de couleurs 
modernes, qui plairont à coup sûr aux enfants  
de tous les âges. Votre enfant peut également 
personnaliser son Sensei Super Power avec 
une collection amusante d'autocollants 
complémentaires. 

Donnez au cerveau de votre enfant les 
signaux les plus complets et les plus clairs  

- Speech RescueTM et Speech Guard E offrent  
davantage de détails de la parole que jamais

Uniques à Oticon, Speech RescueTM et Speech  
Guard E sont des technologies de traitement de 
signal innovantes qui équipent Sensei Super Power. 
Elles  fonctionnent en harmonie pour accroître la 
compréhension de la parole de votre enfant.
 
Le fait de pouvoir entendre les sons aigus importants, 
tels que les « s » et les « f », facilite le développement 
de la parole et du langage.  De plus, apprécier les varia-
tions entre les interlocuteurs, l'intensité de la parole et 
sa distance, et capter autant de détails de la parole que 
possible, contribuera à l'amélioration des compétences 
de communication de votre enfant. 

Sensei Super Power permet d'accéder à un éventail 
complet de sons et garantit la perception optimale 
des sons de la parole, si essentiels à la croissance 
cognitive de votre enfant. Grâce au concept  
BrainHearingTM d’Oticon, votre enfant pourra recon-
naître plus facilement les sons et interpréter les 
informations sonores. Ainsi, le cerveau obtient le 
signal le plus complet et le plus clair dont il a besoin, 
pour permettre à votre enfant d'exploiter la parole 
au maximum.

Entendre la voix du professeur dans une salle de classe 
bruyante
- Compatible FM avec traitement de signal optimisé pour  
l’utilisation en classe

Pour la salle de classe, la FM Oticon Amigo est la meilleure 
option. Cette famille de systèmes FM permet à votre enfant  
d'entendre la voix du professeur directement dans ses aides 
auditives. Ainsi, votre enfant peut plus facilement écouter et 
apprendre en classe.  
Sensei Super Power est également compatible avec le Streamer 
Pro d’Oticon et avec les systèmes sans fil d'autres fabricants. 

Faire des câlins sans sifflements gênants
-  Le feedback shieldSP d'Inium Sense contrôle efficacement  

le Larsen

Votre enfant veut interagir avec ses amis, sa famille et ses pairs 
comme tout le monde, sans être gêné par des sifflements et 
des bruits stridents. Le feedback shieldSP d’Oticon Sensei Super 
Power élimine les sifflements, ce qui garantit à votre enfant un 
confort d'écoute optimal.

Rose Intense

Blanc Pur Silver Chroma Beige Terracotta Chestnut Brown Diamond Black

Aquamarine Vert Emeraude Bleu Violet Rouge

Décuplez  
l’audition 
de votre enfant
Plus de détails de la parole
Plus de puissance pour l’aider dans  
son quotidien

Découvrez comment Oticon Sensei Super Power peut donner  
au cerveau en développement de votre enfant ce dont il a besoin. 

Oticon Sensei Super Power délivre les meilleures performances 
POWER dans la plus petite taille d'aide auditive, avec le signal sonore 
le plus clair. Le cerveau en développement de votre enfant obtiendra 
ce dont il a besoin pour maximiser la parole, la langue et le développe-
ment social. Des compétences en communication améliorées peuvent 
avoir un effet positif dans tous les domaines de la vie de votre enfant, 
y compris les résultats scolaires, les relations sociales et l'estime de soi. 

Contactez votre professionnel de l’audition pour en savoir plus sur  
Sensei Super Power.


