
Inspiré Par Vous

Développé  
Pour Vous

Facile Pour Vous

100% Recycleable

Nous comprenons pourquoi l’une des 
fonctionnalités les plus recherchées en 
matière d’appareil auditif est l’autonomie. 
Vous voulez être sûr que votre pile ne va 
pas mourir au pire moment possible et ne 
pas avoir à manipuler de toutes petites 
piles jetables.

Nous vous avons écouté parfaitement.

Nous avons développé un système 
rechargeable pour les gens comme vous. 
Un système qui vous permet d’oublier 
les changements de pile et de ne plus 
vous inquiéter que votre pile pourrait être 
déchargée au milieu de la journée. Un 
système qui vous apporte la liberté de 
choisir parmi les derniers appareils auditifs 
du marché actuel.

Avec Zpower, vous n’avez pas à sacrifier 
la puissance et la technologie pour 
l’autonomie. Vous pouvez simplement 
choisir les appareils auditifs qui vous 
conviennent le mieux et ajouter Zpower. 
Il s’agit d’une procédure facile qui ne 
prend que quelques minutes chez votre 
audioprothésiste.

À la fin de la journée, placez simplement 
votre appareil auditif sur sa station 
d’accueil, et celui-ci sera complètement 
rechargé au matin.

Les piles ZPower durent toute une année, 
puis sont rapidement et facilement 
remplacées par votre audioprothésiste lors 
de votre visite annuelle.

1. Choisissez Votre Appareil 
Auditif Puis Ajoutez ZPower

2. Rechargez Pendant que 
Vous Dormez

3. Remplacez les Piles Une Fois Par An

Une seule paire de piles ZPower 
recyclables peut remplacer plus 
de 200 piles jetables. La planète 

vous remerciera.

“J’ai toute confiance que mes  
piles vont durer toute la journée.”
— Greg, Porteur d’Appareil Auditif, 

Utilisateur de ZPower

“ZPower rend la vie plus facile.  
Pas de soucis,pas de problèmes.”

– Gene, Porteur d’Appareil Auditif
Utilisateur de ZPower

Lors de nos tests, 100% des utilisateurs 
de Zpower ont déclaré recommander 
le système à leurs amis et à leur 
audioprothésiste

100%
 Recommandé



Adieu Les 
Changements 

de Pile

La Confiance en Une Autonomie 
d’Une journée 

Plus de Soucis

Les piles Zpower fournissent une énergie 
suffisante pour un port toute la journée. 
Enfin, vous n’aurez plus à vous inquiéter 
que votre appareil auditif puisse vous 

abandonner au milieu d’une conversation.

Plus besoin de manipuler de toutes petites 
piles jetables. Avec Zpower, vous n’aurez 
plus jamais à changer les piles de votre 
appareil auditif. Elles seront remplacées 

une fois par an par votre audioprothésiste.
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Le Système 
Rechargeable 
ZPower Pour Les 
Appareils Auditifs
Demandez Plus d’Informations  
à Votre Audioprothésiste

“C’est un système phénoménal qui a 
amélioré ma qualité de vie.”

— Stephen, Porteur d’Appareil Auditif
Utilisateur de ZPower

“Mes prothèses auditives sont 
rechargées le matin et durent 

toute la journée.”
– Elizabeth, Porteur d’Appareil Auditif

Utilisateur de ZPower

Système RECHARGEABLE Pour Prothèses Auditives


