
École, activités sportives, en plein air et jeux entre 
copains sont autant de moments de vie indispensables 
au développement social et à l’apprentissage des 
enfants.

Une bonne audition est indispensable pour vivre ces 
expériences pleinement :  les aides auditives Motion X
relèvent le défi d’allier sécurité, fiabilité et rechargeabilité 
pour accompagner les performances des enfants au 
quotidien, tout au long de la journée.

Motion™ Charge&Go X  
en un coup d‘œil

Révélez leurs  
super-pouvoirs

Facilité et praticité

Rechargeable

100% connecté  
Iphone et Android™

Sécurité et robustesse

*

Révélez leurs 
super-pouvoirs !

Motion Charge&Go X

À propos de Signia

Signia est l’un des principaux fabricants d’aides auditives au monde. 
Notre objectif est de révéler la performance humaine grâce à des 
innovations emblématiques.
La perte auditive n’est pas un handicap ; il ne s’agit pas de la corriger, mais 
désormais de gagner en performance. Pour vous permettre d’entendre 
à nouveau, mais aussi pour entendre mieux que jamais. Entendre chaque 
mot, chaque battement et chaque respiration. 
Révélez-vous avec Signia.

Motion C&Go X, les chargeurs, Streamline TV, Streamline Mic  et Signia App  sont 
destinés aux personnes souffrant de troubles de l’audition. Avant toute utilisation, il 
est recommandé de consulter un professionnel de santé et de lire attentivement les 
instructions figurant dans les guides d’utilisation.
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette 
réglementation, le marquage CE.
La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth 
SIG, Inc. et sont utilisés sous permission / licence par WSAUD A/S.
Android™ est une marque de Google LLC. Google Play et le logo Google Play sont des 
marques de Google LLC. Apple App Store est une marque déposée d’Apple Inc. iPhone 
est une marque déposée de Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans les autres pays. 
IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans 
d’autres pays et est utilisée sous licence.
Les autres marques et symboles appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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Retrouvez-nous sur :

www.signia.net

facebook.com/SigniaFrance

youtube.com/signiahearing

Testez votre audition sur signia.net*
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* Révélez-vous.



 Application gratuite et compatible Android et iOs.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site  
www.signia.net ou auprès de votre audioprothésiste.

2 types de chargeurs 
adaptés aux différents besoins de l’enfant

Chargeur classique Chargeur Dry&Clean  
avec fonction séchage

SécutitéMeilleure 
compréhension  

de la parole

Bluetooth®Détection 
automatique du 

scénario

Own Voice 
Processing

Rechargeable
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Grâce à son autonomie longue durée, Motion X  
assure un son clair tout au long de la journée.

AUTONOMIE : jusqu’à 61h* en une seule charge

SÉCURITÉ : les aides auditives ne comportent pas de 
tiroir pile et le coude est sécurisé

FACILITÉ : l’enfant peut insérer tout seul ses aides 
auditives dans le chargeur au moment du coucher

Le meilleur de la technologie Signia pour profiter de 
toutes leurs expériences de vie : 

PRATICITÉ : mise en marche automatique de l’aide 
auditive à la sortie de son chargeur

ERGONOMIE : parfaite tenue sur l’oreille de l’enfant, 
même en mouvement, grâce au coude adapté

ROBUSTESSE : résistance à l’eau et à la poussière 
(IP68)

CONNECTIVITÉ : Bluetooth® permettant la réception 
directe de la voix de l’adulte (Streamline Mic), de 
la TV (Streamline TV)  et réglages simplifiés grâce à 
l’application Signia App.

La technologie superpuissante de Motion X assure 
aux enfants une audition sans compromis et 
une compréhension de la parole dans toutes les 
situations, tout au long de la journée.

Une bonne audition  
pour mieux se révéler

Profiter de leur journée en 
toute sécurité

Entendre ce qui compte au 
quotidien

Avec des aides auditives 
adaptées aux enfants

Signia App

Puissant 
Motion C&G  P X
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Surpuissant 
Motion C&G SP X

Son clair

2 niveaux de puissance
pour tous les degrés 
de pertes

4 coloris
adaptés  
aux enfants

Technologie Xperience : capteurs 
acoustiques et de mouvement, pour s’adapter 
au mode de vie et aux déplacements au 
quotidien.

OVP : le son naturel de sa propre voix, pour 
faciliter sa compréhension et sa prise de parole 
en classe par exemple.

EchoShield : pour bien entendre même dans 
les environnements réverbérants, comme un 
gymnase ou une cours d’école.

Embouts sur-mesure pour une adaptation 
optimale.


