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power one –
qualité et performance
power one est une pile pour aides auditives de
première qualité, fabriquée en Allemagne
Elle se distingue par une durée de vie
exceptionnelle, même utilisée dans les
prothèses numériques
Elle est fiable, quelles que soient les conditions
d’utilisation les plus extrêmes, même en cas
d’humidité de l’air élevée
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 – simple,
confortable et pratique
safety comfort pack™
Très pratique et sûr : 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
La languette de garantie est l’assurance
que l’emballage n’a jamais été ouvert.
Pour des exigences extrêmes
La power one IMPLANT plus p675 pour les
implants est si performante qu’elle peut fournir
une énergie très élevée lors de conditions
extrêmes de haute consommation.
Ainsi, toutes les exigences des
processeurs exigeants des
appareils auditifs sont satisfaites.

power one

approved

Les exigences élevées de la technologie sans fil
Votre aide auditive moderne possède de nombreuses fonctionnalités exigeantes utilisant la
technologie sans fil, ce qui entraîne des besoins
en énergie plus élevés.
Avec les piles pour appareils auditifs WIRELESS
approved, power one a développé des piles puissantes qui satisfont notamment aux exigences de
la dernière génération d’aides auditives.

power one
Les piles pour appareils auditifs avec une densité
énergétique élevée sont le résultat d’un travail
de recherche important et d’un développement
permanent.
La power one EVOLUTION possède une densité
énergétique très élevée, une capacité supérieure
à nos piles pour appareils auditifs éprouvées et
ainsi une durée d’utilisation supérieure – jusqu’à
15%*.

* Type 312

power one –
Foire aux questions
Comment doit-on conserver power one ?
Les piles pour aides auditives power one doivent
être conservées à température ambiante, comprise
entre 10 et 25 °C. La chaleur réduira leur durée de
fonctionnement et un environnement humide est
inapproprié.
Pourquoi les piles zinc-air disposent-elles de languettes adhésives ?
Les piles pour aides auditives utilisent l’air comme
source d’énergie. Les languettes adhésives 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 éliminer 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. Veuillez
déposer votre pile dans l’un des réceptacles prévus
à cet effet, dans les lieux de récupération.

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

Qu’est-ce qui influence la durée de vie de
ma pile auditive ?
Votre environnement (niveau d’humidité, temp.)
Un changement des habitudes auditives (durée
d’utilisation plus longue, niveau sonore plus
élevé, nouvelles caractéristiques de votre aide
auditive)
Une utilisation de votre aide auditive plus longue
que d’habitude.
Votre prothèse auditive est neuve, d’une marque
ou d’un modèle différent.
Les aides auditives modernes possèdent des
fonctionnalités supplémentaires (par exemple
Streaming) qui nécessitent plus d’énergie

La qualité power one
pour toutes les exigences
L’énergie pour aide auditive power one est
synonyme pour vous de
Sécurité
grâce à une qualité assurée par des contrôles
très stricts.
D’utilisation facile
Grâce à la languette adhésive extra-longue et
à l’emballage pratique.
Fiabilité quelles que soient les conditions
d’utilisation
grâce à des matériaux de haute qualité, un design solide et un revêtement de boîtier ESP.
power one fabrique ses piles pour aides auditives à Ellwangen en Allemagne dans l’une des usines de production les
plus modernes et les plus grandes au monde.

Un son net
assuré par un niveau élevé et constant de
tension et par notre innovation technologique
appliquée à la cathode.
De performance et de longue durée de vie
grâce à la capacité élevée – avec la performance
power one éprouvée.
Durabilité et protection de l’environnement
grâce à l’utilisation d’une technologie écologique et de matériaux respectueux de l’environnement
Diversité
grâce à la possibilité de choisir de façon individuelle la pile appropriée à l’aide auditive parmi
l’assortiment complet power one.
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.

Vous trouverez des informations complémentaires
au sujet Les piles pour appareils auditifs power
one sont disponibles en ligne sur

power one
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