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Embarquez pour l'aventure !
Dominer le marché des innovations résistantes à l'eauPar Advanced Bionics

Pour Naída CI



Vivre votre vie avec AB

L'entreprise à l'origine de Neptune™, un processeur de son récompensé, adapté 

à la baignade, présente le boîtier AquaCase™* pour les utilisateurs d'implants 

cochléaires Naída CI. Il leur permet de profiter d'une technologie conçue pour 

une audition optimale dans toutes les situations et une totale liberté de mouve-

ment quelle que soit l'activité. En tant que leader des aides auditives résistantes 

à l'eau sur le marché, AB vous propose des solutions adaptées à la baignade 

pour vous assurer d'entendre lorsque vous prenez un bain, surfez sur les vagues, 

traversez la rue sous une averse, faites du jet-ski sur un lac, descendez une rivière 

en rafting ou participez à une aventure passionnante qui s'offre à vous. 

AB met tout en œuvre pour vous aider à vivre votre vie 
sans limites



Des performances auditives absolues

Degré élevé sur le marché
L'AquaCase est classé IP 68 pour une protection ultime contre l'eau, 

la sueur, la poussière et le sable. Quel que soit l'environnement - ferme, site 

de construction, piscine ou terrain de jeux - vous avez la garantie que votre 

processeur est protégé. 

Aucune limite à l'action
Accessoire quotidien en port continu et réutilisable, l'AquaCase est muni 

d'une pince idéale pour une rétention exceptionnelle pendant la baignade, 

la plongée, le ski, le VTT, la course à pied en terrain boueux, et d'autres 

aventures passionnantes.
Pince amovible sécurisée qui pivote sur 360 degrés 

et se fixe à l'arrière de l'AquaCase

Conçu pour vous permettre de vivre aussi activement que vous le souhaitez, l'AquaCase offre 
une fiabilité en termes de durabilité, de confort et d'utilisation adaptée à la baignade pour  

des performances auditives sans compromis, aussi bien hors que dans l'eau.
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AquaMic

Ergot d’enclenchement

Sabot de sécurité

AquaCase

Une pratique sans limites

Le microphone résistant à l'eau 
L'accessoire AquaCase est conçu pour une utilisation avec l'AquaMic™ adapté 

à la baignade, le microphone d'AB classé IP 68. Résistant à l'eau sans l'aide 

d'un sac ou d'un boîtier, l'AquaMic vous offre le positionnement optimal du 

microphone pour une audition naturelle non compromise. 

Tranquillité 
Pour garantir la protection de votre processeur de son Naída CI**, l'AquaCase 

dispose d'un sabot de sécurité et de matériaux spéciaux qui résistent à 

la corrosion pour supporter l'eau, la saleté, la boue, le sable, etc. 

L'accessoire AquaCase, robuste, a été développé pour offrir la même qualité d'audition dans les conditions les plus 
humides et les plus sales, et pendant les activités les plus extrêmes par tout temps quel que soit le moment.
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Accessoires prêts à l'action

Port aisé et sans souci 
AB propose des accessoires flexibles pour l'AquaCase qui vous permettent, 

à vous ou votre enfant, de profiter de multiples aventures sans vous 

inquiéter. Ne craignez pas que votre processeur tombe de votre oreille : 

vous pouvez porter le boîtier sur le bras, autour du cou, ou fixé avec la pince 

dans un endroit sûr de votre choix.  

Lanière
pour un port pratique et discret

Pince et brassard***
pour les activités les plus extrêmesPlongez sans hésitation !
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Idéal pour la baignade, la plongée, le ski, le VTT,  
la course à pied dans la boue, et bien d'autres aventures captivantes !

Advanced Bionics continue d'innover en matière de solutions auditives...

imaginez le futur avec AB.

rivière et lac océan piscine et spa pluie et humidité douche et bain boue et saleté transpiration
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