
Vous êtes

PLUS 
Connecté 



Vous êtes  
PLUS Connecté  

Avec Oticon Vigo Connect, vous êtes plus 
connecté avec tout le monde et tout le monde 
est plus connecté avec vous. Que vous soyez 
atteint d’une perte auditive légère ou sévère, 
votre monde sonore redeviendra incroyable-
ment plus clair et plus net. 

Oticon Vigo Connect fait ressortir la parole par 
rapport au bruit de fond et vous off re le son le 
plus confortable dans n’importe quel environ-
nement. Alors, détendez-vous et profi tez du 
moment… où que vous soyez ! 

Basé sur la toute dernière technologie, Oticon 
Vigo Connect fonctionne comme aucune autre 
aide auditive de sa classe. Guère étonnant 
qu’elle soit devenue une référence chez les 
malentendants qui ne laisseront pas leur perte 
auditive restreindre leur monde. 

La 

connexion au 

monde est essentielle



Vous êtes
PLUS Sûr de vous 
Oticon Vigo Connect associe de façon unique 
une performance puissante à un style discret. 
Elle est si petite, légère et facile à utiliser que 
vous remarquerez à peine que vous la portez. 

Choisissez la couleur et le style qui vous 
conviennent. Que vous choisissiez un style 
s’ajustant dans l’oreille ou discrètement der-
rière celle-ci, vous vous sentirez plus confi ant 
lorsque vous communiquerez et interagirez 
avec les autres. 

Si petit et si 

discret



Vous êtes 
PLUS en Phase 
Une perte auditive peut gêner la vie quoti-
dienne. Entendre la sonnerie de la porte ou 
quelqu’un qui vous parle depuis une autre 
pièce, écouter de la musique ou suivre un fi lm 
à la télévision. 

 Vigo Connect vous aide à profi ter de nouveau 
de votre quotidien. Avec une amélioration de la 
parole et une réduction automatique des sons 
gênants, vous entendez ce que les gens disent, 
même avec du bruit autour de vous. 

Oticon Vigo Connect vous procure une expé-
rience auditive agréable, les sons que vous ap-
préciez deviennent exceptionnellement nets et 
clairs et la vie plus colorée.

 Un son plus clair 

 Une plus grande compréhension 

 Un son plus naturel 

Une vie 

pleine de sons

ie 

sons



Vous êtes 
PLUS Libre 
Oticon Vigo Connect off re des sons exception-
nels avec une meilleure compréhension de la 
parole, le tout automatiquement. 

La fonction unique DecisionMaker2 permet 
à Oticon Vigo Connect de s’ajuster automati-
quement et régulièrement pour que vous ayez 
la meilleure expérience sonore possible, alors 
que vous vous déplacez dans des environne-
ments sonores diff érents. Vous êtes alors libre 
pour vous concentrer sur le monde qui vous 
entoure. 

Vos paramètres optimaux sont stockés dans la 
mémoire de votre Oticon Vigo Connect, ce qui 
en fait une aide auditive totalement person-
nalisée.  Si vous souhaitez parfois régler le vo-
lume ou changer des programmes, il vous suffi  t 
d’appuyer sur le bouton d’un seul appareil pour 
que les deux aides auditives soient réglées en 
phase l’une avec l’autre. 

Toujours faire 

partie 

du momentt



La musique est 

 plus agréable

Vous êtes 
PLUS Confi ant 
La vie nous entoure et bouge souvent à une 
vitesse eff rénée. Oticon Vigo Connect vous 
permet d’être en harmonie avec ce qui vous en-
toure et de faire partie de la magie de l’instant ; 
et ce, même lorsque c’est un moment rapide et 
dynamique, ou lors d’un instant si spécial ou si 
intense qu’il ne peut être recréé. 



Vous êtes 
PLUS Vous-même 
Ne laissez pas votre perte auditive vous couper 
du monde ou vous ralentir. Aujourd’hui, grâce 
à cette toute dernière technologie extraordinai-
rement avancée, vous pouvez vous connecter 
aussi totalement et naturellement au monde… 
comme tout un chacun.  

Oticon Vigo Connect vous off re une vie pleine 
de sons.

 Son plus exceptionnel 

 Plus naturel et intuitif à utiliser 

 Plus de contrôle 

 Plus de puissance 

 Plus de discrétion et de choix 

 PLUS vous 

Un meilleur 

rapport qualité-prix 

eur rr

té-prix



Avec Oticon ConnectLine et 

l’Oticon Streamer, Vigo Connect 

vous permet d’utiliser les télé-

phones portable et fi xe, la télévi-

sion, la radio et les lecteurs MP3 

avec la même facilité que tout le 

monde. 

Il suffi  t d’appuyer sur un bouton 

pour que l’Oticon Vigo Connect 

off re un son clair et nuancé des  

dispositifs de communication di-

rectement dans vos oreilles.  

Demandez à votre audiopro-

thésiste comment Oticon Vigo 

Connect, ConnectLine et le Strea-

mer peuvent vous connecter en-

core plus au monde.

Vous êtes

PLUS
Connecté 
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People First
Nous pensons qu’il faut plus que de la technologie 
et de l’audiologie pour inventer les meilleures aides 
auditives. C’est pour cela que, lorsque nous dévelop-
pons de nouvelles solutions auditives, nous accordons 
la priorité aux souhaits et aux besoins individuels des 
malentendants.


