
Ajustement des systèmes auditifs

Ampli- 
Standard

Ampli- 
Safe

Ampli- 
Comfort

Ajustement des systèmes auditifs 
Analyse de l’audition Amplifon 360, ajustement professionnel des 
systèmes auditifs avec les techniques de mesure les plus modernes, 
port à l’essai sans engagement, réglages précis sur la base de vos 
expériences auditives – d’une valeur de CHF 1’380.– 

Prolongation de garantie 
Garantie fabricant pour les problèmes techniques –  
d’une valeur jusqu’à CHF 180.–

3 ans 4 ans 4 ans

Équipement de base 
Équipement comprenant des produits d’entretien –  
d’une valeur jusqu’à CHF 29.–

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

Pack de services 
Services dans tous les centres Amplifon en Suisse: nettoyage,  
test auditif, réglages ultérieurs pendant toute la durée de vie des 
systèmes auditifs – d’une valeur de CHF 320.–
Les réparations ne constituent pas des prestations de service.

Remplacement des pièces d’usure 
Remplacement deux fois par an des slimtubes et des dômes  
durant la période de garantie – d’une valeur totale de CHF 35.90

Remplacement unique des écouteurs externes –
d’une valeur totale de CHF 230.–

Piles haut de gamme comprises 
Pendant un an – d’une valeur de CHF 125.80* 
(remboursement dans le cas des appareils rechargeables: CHF 50.–)

Pendant deux ans – d’une valeur de CHF 251.60*  
(remboursement dans le cas des appareils rechargeables: CHF 100.–)

 

Assurance appareils auditifs
Couvre le vol, la perte et les dommages irréparables pendant 4 ans – 
d’une valeur de CHF 260.–*
Disponible également en option.

Expérience auditive 
Réduction exceptionnelle sur les accessoires adaptés pour  
la télévision, le téléphone et les techniques de microphones –  
d’une valeur de CHF 120.–

Otoplastiques 
Équipement de base – d’une valeur de jusqu’à CHF 268.–

Valeur totale (CHF), TVA incluse 2’200.70 2’686.50 3’074.50

Votre avantage prix (CHF), TVA incluse 466.55 693.05 781.90

Offre du pack (CHF), TVA incluse 1’734.15 1993.45 2’292.60

Pour vous permettre de profiter pleinement de votre nouvelle audition,  
nous vous proposons l’AmpliService, notre pack complet de services et de prestations. 

L’AmpliService ne dépend ni de la marque ni du modèle de vos systèmes auditifs.  
Pendant toute la durée de vie de vos systèmes auditifs, vous profitez de prestations 

attractives. L’AmpliService est disponible en version Standard, Safe et Comfort.

*Uniquement en cas d’appareillage binaural. 


