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power one représente power one représente 

 Un procédé de fabrication à la pointe de la technologie 

 Une qualité optimale 

 Une volonté de protéger l’environnement de manière durable 

 Une gamme complète de piles, d’accumulateurs et d’accessoires haut de gamme

Nous protégeons l’environnementNous protégeons l’environnement

 Empreinte écologique minimisée tout au long de la chaine de production

 Utilisation de matériaux respectueux de l’environnement :  

– Emballages conçus à partir de matières premières certifiées FSC (production  

   de papier dans le respect des procédures de gestion durable des forêts) 

– Maîtrise de la technologie sans mercure

 Une production soucieuse de l’environnement : toutes nos piles sont fabriquées 

dans notre usine à Ellwangen (Allemagne)

Production power one avec qualité certifiéeProduction power one avec qualité certifiée

 ISO 9001 – Système de management de la qualité pour 

 des processus qualitatifs garantis – Made in Germany

 ISO 14001 – Système de gestion environnementale pour 

 pour une production durable et respectueuse de l’environnement garantie

 ISO 50001 – Système de gestion de l’énergie pour une 

 efficacité énergétique et une durabilité maximales

 ISO 13485 – Système de management de la qualité pour produits médicaux

CleaCleann 
  Productio  Productionn
Clean
  Production



L’énergie des appareils auditifs 
en qualité Premium.

www.powerone-batteries.fr

SécuritéSécurité

La fiabilité dans toutes La fiabilité dans toutes   
les conditions d’utilisationles conditions d’utilisation

La qualité pour le son le plus purLa qualité pour le son le plus pur

  
Puissance et durabilitéPuissance et durabilité

Manipulation facileManipulation facile

Respectueux de l’environnementRespectueux de l’environnement

  
DiversitéDiversité

L’énergie des appareils auditifs de power oneL’énergie des appareils auditifs de power one  est synonyme deest synonyme de

La tension de chaque pile est contrôlée directement sur la chaîne de production

par des matériaux de très grande qualité, un design solide  

et un revêtement ESP du boîtier 

Assuré par un niveau élevé et constant de tension et par  

notre innovation technologique appliquée à la cathode

grâce à la capacité élevée – avec la performance power one éprouvée 

Grâce à la languette adhésive extra-longue et à l’emballage pratique

Par l’utilisation d’une technologie respectueuse de l’environnement 

par l’utilisation de matériaux écologiques et recyclables 

grâce à la possibilité de choisir de façon individuelle la pile appropriée à l’aide 

auditive parmi l’assortiment complet  power one

Emballage confortEmballage confort  Manipulation simplifiée et optimisée des piles grâce au barillet tournant

 Protection maximale du produit grâce au sceau de qualité

 Stockage en toute sécurité grâce à la languette refermable

 Code couleur bien visible

 Matériaux respectueux de l’environnement comme le PET et le carton

Made in GermanyMade in Germany

Sans corrosion grâce Sans corrosion grâce   
au boîtier en inoxau boîtier en inox

Fiabilité absolue grâce au triple scellage et à des Fiabilité absolue grâce au triple scellage et à des 
contrôles de qualité les plus strictscontrôles de qualité les plus stricts

power one Depuis des années, les piles power one fournissent l’énergie 

optimale pour  un fonctionnement fiable et stable de votre aide auditive.

Adaptées à tout type et à toutes catégories de prothèses auditives, 

même celles de dernière génération utilisant la technologie sans fil.



Les piles power one répondent Les piles power one répondent   
aux exigences élevées aux exigences élevées   

de la technologie sans filde la technologie sans fil

Grâce à l’utilisation de technologies innovantes des produits, la performance a 

pu être améliorée dans différentes conditions climatiques. Les piles pour aides 

auditives power one fonctionnent également en toute fiabilité après un stockage 

prolongé grâce à la technologie ERS (Energy Retention System) unique en son 

genre. 

En raison des fonctions Wireless, les appareils auditifs  

modernes ont besoin de beaucoup d’électricité. 

Les piles pour appareils auditifs power one WIRELESS approved  

sont des piles puissantes avec une densité énergétique  

maximale qui satisfont aux exigences spécifiques de la nouvelle  

génération d’aides auditives. 

power one power one   

L’IMPLANT plus p675    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. 

Grâce à sa grande puissance, notre power one  

WIRELESS approved type 13 est une pile également  

adaptée aux implants et aux appareils high-power. 

Pour des exigences extrêmesPour des exigences extrêmes

power one approved



power one
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Les piles pour appareils auditifs avec 

une grande densité énergétique sont 

le résultat d’un travail de recherche 

approfondi et d’un développement 

permanent.  

Dans ce cadre, notre compétence se 

fonde sur la synergie d’une recherche 

matérielle étendue, d’une expérience 

durable dans le développement de cel-

lules et la technologie des installations 

de fabrication propres. 

Notre power one EVOLUTION est 

basée sur TFT (Thin Foil Technology). 

Elle possède une très grande densité 

énergétique, plus de capacité que 

nos piles éprouvées pour appareils 

auditifs et ainsi une durée plus longue 

– jusqu’à 15 %*.

 

La génération de pilesLa génération de piles
pour appareils auditifs avec une pour appareils auditifs avec une   

densité énergétique maximaledensité énergétique maximale

*Type p312



pocketcharger – Système de charge pocketcharger – Système de charge 
rapide au format de carte bancairerapide au format de carte bancaire

Avec le power one pocketcharger, il est  

possible de charger une ou deux piles  

pour appareils auditifs power one ACCU plus  

de tailles p13 accu, p312 accu ou p10 accu  

entièrement en environ 2,5 h. 

Le pocketcharger fonctionne avec une

pile lithium-polymère rechargeable. 

Technologie écologiqueTechnologie écologique

Charge rapide Charge rapide 

Pas d’effet mémoirePas d’effet mémoire

Made in GermanyMade in Germany

Zéro mercure, zéro plombZéro mercure, zéro plomb  
 et zéro cadmium. et zéro cadmium.

power one power one  –  –   

les piles rechargeables pour appareils auditifsles piles rechargeables pour appareils auditifs

 Fonctionnalité assurée dans des conditions environnementales les plus diverses.

 Stabilité accrue et protection fiable contre la corrosion grâce au boîtier en inox 

avec revêtement de surface grâce à la nanotechnologie

 Charge rapide avec le power one pocketcharger

power one 675chargerpower one 675charger

Le power one 675charger charge en  

5 heures le power one p675 accu. 

power one 
L’alternative écologique – chargeurs nomades  
pour accumulateurs power one



power one
Technologie de batterie Lithium 
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Accus puissants et Accus puissants et   
fiables power one pour fiables power one pour   

des solutions énergétiquesdes solutions énergétiques  
spécifiques au fabricantspécifiques au fabricant

Les accus Li-Ion power one pour  

appareils auditifs ont été développés  

avec l’accent sur les exigences clients 

d’aujourd’hui et de demain.  

Ils ont été conçus pour une  

puissance et une sécurité maximales.  

Les longues expériences dans la  

recherche et le développement sont  

la raison pour laquelle Made in Germany  

est un gage de qualité pour notre  

technologie de batterie Lithium.

Caractéristiques principales

 Design de cellule solide et fiable

 Densité énergétique maximale

 Optimisé pour le faible espace disponible dans  

les appareils auditifs

 Satisfait aux exigences de puissance des appareils auditifs  

modernes et conçu pour une utilisation longue, durable

  Fabriqué selon des contrôles de qualité stricts

  Fabriqué dans le cadre de processus de fabrication précis, définis 

  Qualité Made in Germany



Appelez nous au +33 1 47 84 84 54  
ou contactez votre distributeur. 10
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power one 
App

Pour un partenariat réussi

Support marketing pour la Support marketing pour la   
fidélisation du clientfidélisation du client

Matériaux POSMatériaux POS
Des moyens publicitaires de haute qualité et favorisant les ventes, comme notre 

écran plexiglas à quatre crochets pour une présentation attractive.

Expérience du marchéExpérience du marché
Les connaissances actuelles du marché et des attentes des clients sont intégrées

au développement permanent de nos piles et à nos prestations de service, garan-

tissant ainsi une satisfaction optimale des consommateurs. 

Allemagne et Europe CentraleAllemagne et Europe Centrale
VARTA Microbattery GmbH
VARTA-Platz 1
73479 Ellwangen, Allemagne
Tel +49 79 61 921 - 790

FranceFrance
VARTA Microbattery GmbH
12 - 14, Rue Raymond RIDEL
92250 La Garenne Colombes, France
Tel +33 1 47 84 84 54

Asie PacifiqueAsie Pacifique
VARTA Microbattery Pte. Ltd.
300, Tampines Avenue 5, #05-01 
Tampines Junction, 529653 Singapour
Tel +65 6 260 58 01

JaponJapon
VARTA Microbattery K.K.
Kyobashi Y’SUS Bldg
3F. 1-6-12 Kyobashi, Chuo-Ku
Tokyo 104-0031, Japon
Tel +81 3 35 67 81 71

power one est commercialisé par tous les fabricants d’aides power one est commercialisé par tous les fabricants d’aides   
auditives leaders du marché dans le monde entierauditives leaders du marché dans le monde entier

Etats-Unis  Etats-Unis  
VARTA Microbattery Inc. 
555 Theodore Fremd Avenue
Suite C 304, Rye, NY 10580, USA 
Tel +1 914 592 25 00

www.powerone-batteries.fr




