
Test auditif Amplifon 360
– Une analyse auditive professionnelle unique en son genre

Essai sans engagement
– Jusqu’à 30 jours

Ajustement des appareils auditifs
– Ajustement professionnel des systèmes auditifs les 

techniques de mesure les plus modernes
– Réglages précis sur la base de vos expériences auditives

Vidéo (otoscopie)
– Démonstration en live de votre conduit auditif

Équipement de base pièces d’usure
– Slimtubes, écouteurs, dômes

Nettoyage et réglages ultérieurs
– Pour toute la durée de vie de vos appareils auditifs

Garantie
– Garantie fabricant de 2 ans pour les problèmes techniques

Garantie «satisfait ou remboursé»
– Droit de retour en cas d’insatisfaction jusqu’à 90 jours

après l’achat

CHF 1734.– 

Service standard  
pour tous les ajustements

Amplifon vous propose des packs de services 
d’exception, quelle que soit la marque ou  
le modèle de vos systèmes auditifs. Pendant  
toute la durée de vie de vos aides, vous  
profitez de nombreux services et avantages 
adaptés à vos besoins.
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Pack de base



AmpliCards Pour vous permettre de profiter pleinement 
de votre nouvelle expérience auditive,  
nous vous proposons nos AmpliCards, les 
packs de service d’Amplifon complets  
avec de nombreux avantages intéressants.
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AmpliCard
Inclus pour les niveaux 3, 4 et 5
CHF 179.– pour les niveaux 1 et 2

AmpliCard PLUS
CHF 279.– pour les niveaux 3, 4 et 5
CHF 479.– pour les niveaux 1 et 2

AmpliCard TOTAL
CHF 479.– pour les niveaux 3, 4 et 5
CHF 679.– pour les niveaux 1 et 2

Pièces d’usure supplémentaires 
Slimtubes, écouteurs et dômes gratuits  
pour la première année

Assurance perte 
Couvre le vol, la perte et les dommages irréparables  
pendant 4 ans avec franchise

Assurance tous risques 
Couvre le vol, la perte et les dommages irréparables  
pendant 2 ans sans franchise

Remplacement des appareils auditifs 
Prêt d’un appareil gratuitement pendant la durée  
de la réparation

Remplacement des appareils auditifs 
Prêt d’un appareil gratuitement pendant la durée  
de la réparation

Garantie de 3 ans 
Prolongation de la garantie + 1 an

Garantie de 4 ans 
Prolongation de la garantie + 1 an

Garantie de 4 ans 

Piles ou chargeur
Équipement de base (piles pour 1 an, 1 chargeur standard)

Piles ou chargeur
Équipement de base (piles pour 1 an, 1 chargeur standard)

Piles ou chargeur
Équipement de base (piles pour 1 an, 1 chargeur standard)

Filtre et set de nettoyage pour voyage 
Équipement de base

Filtre et set de nettoyage pour voyage 
Équipement de base

Filtre et set de nettoyage pour voyage 
Équipement de base

Packs supplementaires


