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L’énergie pour la vie



power one est une pile pour aides auditives de 
première qualité, fabriquée en Allemagne
 Elle se distingue par une durée de vie excep-
tionnelle, même utilisée dans les prothèses 
numériques

 Elle est fiable, quelles que soient  les conditions
 d’utilisation les plus extrêmes, que ce soit par 

forte chaleur ou par climat humide
 Elle garantit une performance optimale, une 
fiabilité dans l’amplification et un timbre  
d’excellente qualité

 Elle satisfait aux tests de contrôle les plus  
rigoureux

 Elle est proposée dans un packaging pratique  
et de manipulation facile

power one –  
qualité et performance



safety comfort pack™
Pratique et sécurisé : Chaque pile est
facilement extraite ou remise en place grâce
au cadran rotatif. Deux épaisseurs de carton
empêchent les piles de tomber.

comfort tab
Grâce à la languette extra-longue, la pile est 
insérée facilement dans l’aide auditive.

quality seal
Le sceau de garantie est l’assurance
que l’emballage n’a jamais été ouvert.

power one – un conditionnement  
pratique et sécurisé



Avec les piles power one MERCURY-FREE, vous 
optez pour un produit écologique
 Technologie exempte de mercure, respectueuse 
de l’environnement

 Utilisation de matériaux non polluants et 
matériaux d’emballage presque entièrement 
recyclables

 Production conforme aux impératifs écolo-
giques selon le système de gestion de l’énergie 
certifié ISO 50001

Les exigences élevées de la technologie sans fil
Votre aide auditive moderne possède de nom-
breuses fonctionnalités exigeantes utilisant la 
technologie sans fil, ce qui entraîne des besoins 
en énergie plus élevés.

power one MERCURY FREE – 
nous protégeons l’environnement



Les piles pour aides auditives 
sans mercure wireless approved 
de power one sont des piles ultraperformantes 
spécialement développées pour répondre aux 
exigences de cette nouvelle génération d’aides 
auditives. 

Pour des exigences extrêmes
La pile sans mercure IMPLANT plus p675  
MERCURY-FREE pour les implants est si  
performante qu’elle peut fournir une énergie  
très élevée lors de conditions extrêmes de  
haute consommation.
Elle satisfait ainsi à toutes les attentes des  
processeurs les plus exigeants et garantit  
une durée de vie maximale.

power one wireless approved – 
optimisé pour les  
connexions sans fil



Comment doit-on conserver power one ? 
Les piles power one doivent être conservées à 
température ambiante, comprise entre 20 et 
25 °C. La chaleur peut réduire leur durée de 
fonctionnement et un environnement humide 
est inapproprié. 

Pourquoi les piles pour aides auditives Zinc-Air 
sont-elles équipées d’une languette adhésive ?
Les piles pour aides auditives utilisent l’air 
comme source d’énergie. Les languettes adhé-
sives servent à obturer les trous qui se situent 
sur la surface de la pile. Une fois cette languette 
retirée, l’air peut pénétrer et la pile est activée. 

Comment recycler les piles power one ?  
Comme toutes les autres piles, les piles pour aides 
auditives ne doivent jamais être mélangées aux 
déchets domestiques, ni être incinérées. Veillez à 
déposer vos piles dans l’un des réceptacles prévus 
à cet effet, dans les lieux de récupération. 

Piles power one – 
questions fréquemment posées



Quelle est la durée de fonctionnement de power one ?  
La durée de vie d’une pile pour aide auditive dé-
pend de son temps de fonctionnement quotidien, 
du volume d’amplification et du type de prothèse 
auditive utilisé.  

Qu’est-ce qui influence la durée de vie de ma pile 
auditive ?
 Votre environnement (niveau d’humidité, temp.)
 Un changement dans vos habitudes (durée  
d’utilisation plus longue, niveau sonore plus 
élevé, nouvelles fonctionnalités de votre aide 
auditive)

 Un nouvel équipement : marque ou modèle 
différent

 Les aides auditives modernes possèdent des 
fonctionnalités supplémentaires (par exemple 
Streaming) qui nécessitent plus d’énergie



power one, nos engagements

Qualité   
La tension de chaque pile est contrôlée directe-
ment sur la chaîne de production. 

Utilisation facilitée 

 par la languette adhésive extra-longue et par 
l’emballage astucieux.

Fiabilité quelles que soient les conditions 
d’utilisation   

Nous utilisons des matériaux de haute qualité 
et robustes comme par exemple le revêtement 
de notre boîtier ESP qui prévient de la corrosion 
de la pile que ce soit par forte chaleur ou par 
climat humide.

La fabrication des piles pour aides auditives power one se 
fait dans le nouveau centre de production, considéré à ce 
jour comme le plus grand et le plus moderne au monde en 
matière de fabrication de piles auditives.

Piles power one – la qualité 
pour toutes les exigences



Un son net  
assuré par un niveau élevé et constant de 
tension et par notre innovation technologique 
appliquée à la cathode.

Performance et durée de vie allongée  
Résultat d’années de Recherche et Dévelop-
pement et d’une constante amélioration de 
notre process, la haute performance de nos 
piles power one est reconnue par de nombreux 
professionnels de l’audiologie. 

Large choix  
power one vous offre une gamme complète 
pour alimenter votre aide auditive : piles,  
accumulateurs rechargeables, accessoires  
pour répondre à toutes vos attentes.



Plus d’informations sur :
www.powerone-batteries.fr

power one 
application
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