
Que vos patients aient envie de voir leur équipe 
sportive préférée remporter un match, de suivre 
le journal télévisé ou de se détendre devant un 
film, TV PLAY™ leur permet de percevoir le son 
de la télévision en stéréo directement dans leurs 
oreilles. 

Le design primé est si élégant et si discret qu’il 
s’intègre simplement au domicile de vos patients. 
TV PLAY™ permet à vos patients d’apprécier plei-
nement ce qu’ils veulent entendre et voir. 

Avec sa technologie à double antenne en attente 
de brevet, TV PLAY™ leur offre une stabilité de 
transmission maximale, afin qu’ils ne manquent 
jamais les moments télévisés importants.

LE NOUVEAU WIDEX TV PLAY™ 
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TRANSMISSION DIRECTE 
DU SON DE LA TÉLÉVISION 
WIDEX TV PLAY™ est l'accessoire qui permet à vos patients de profiter d’un son télévisé 
exceptionnel, comme jamais. Avec TV PLAY™, vos patients peuvent profiter des moments 
télévisés importants pour eux. Il leur suffit simplement de se connecter.

• Un son de télévision exceptionnel en
stéréo diffusé directement dans les
oreilles

• Une stabilité de transmission maximale
• Choisissez comment entendre en

établissant un équilibre entre le volume
de la télévision, les sons ambiants et les
conversations

• Un design élégant et discret
• Une installation simple
• Un contrôle simple et convivial via

l’application MOMENT
• Compatible avec les aides auditives

WIDEX MOMENT mRIC RD, RIC 312 D et
BTE 13 D

Contrôle du volume et sourdine

Marche/arrêt simple de la 
transmission 

Pour en apprendre davantage, consultez Widex.pro/tvplay
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