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avec RONDO 2

Zéro contraintes, zéros manipulations. Le confort de ne penser à rien
en !
RONDO 2, avec sa recharge sans-fil révolutionnaire, offre une autonomie
mie
jusqu'à 18 heures. L'utilisateur peut profiter d'une journée d'écoute
ininterrompue avec son système d'implant cochléaire.
It‘s Never Been Easier*
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Profiter de chaque moment
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Plus d'informations sur medel.com

La station de recharge sans-fil n'est pas fabriquée par MED-EL.

L’audio processeur RONDO 2 fait partie des systèmes d’implants cochléaires SYNCHRONY et SYNCHRONY PIN (Implant
SYNCHRONY ou SYNCHRONY PIN et audio processeur SONNET/SONNET EAS et RONDO 2). Ces systèmes sont fabriqués
par MED-EL GmbH, Autriche. Il s’agit de dispositifs de classe DMIA inscrits à la LPPR. Ils portent le marquage CE
(Numéro de l’organisme notifié : 0123). Indications : surdités neurosensorielles bilatérales sévères à profondes, après
échec ou inefficacité d’un appareillage acoustique conventionnel. Date de dernière modification : 06/2018. MED-EL,
400 Avenue Roumanille, CS70062, 06902 Sophia Antipolis Cedex. Tel : +33 (0)4 83 88 06 00 | office@fr.medel.com
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*Cela n'a jamais été aussi simple

LA REVUE TRANSDISCIPLINAIRE DE L’AUDIOLOGIE

RETROUVEZ DIRECT SFA
Réalisé en partenariat avec les membres de la SFA

AUDITION CONSEIL
DANS CE NUMÉRO
ÉGALEMENT
Le rôle de l’ORL
dans la prescription
d’une prothèse auditive

fait partie des meilleures enseignes de France
pour la troisième année consécutive !

La pluridisciplinarité
au service
de l’audiologie

NOUVELLE NOMENCLATURE
DES PROTHÈSES AUDITIVES :

Comment le reste à charge
nul va transformer la pratique
audiologique en France

Pr Hung Thai-Van,
Président de la Société Française
d’Audiologie et membre de la
Commission nationale d’évaluation
des dispositifs médicaux et des
technologies de santé

Chez AUDITION CONSEIL,
c’est le conseil qui fait toute la différence
Le label, décerné par le magazine Capital, couronne le travail
de tous les jours des audioprothésistes dans les centres.
Il conforte notre positionnement de spécialistes de l’audition
et notre engagement pour la satisfaction de nos clients.

auditionconseil.fr

