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01 BASCHARAGE
13c, rue de la
Reconnaissance Nationale
T +352 27 99 11 00

08

MERSCH
Centre Marisca
T +352 26 32 14 81

02 BEGGEN
249-251, rue de Beggen
T +352 42 06 07

09

NIEDERANVEN
Centre Les Arcades
141, rte de Trèves
T +352 26 94 52 89

10

POMMERLOCH
Centre Commercial Knauf
19, rte de Bastogne
T +352 26 95 40 13

11

REDANGE/ATTERT
48, Grand-Rue
T +352 23 62 98 48

12

WALFERDANGE
Walfer Shopping Center
2, rue des Romains
T +352 27 03 38 11

13

WEMPERHARDT
Shopping Center Massen
24, Op der Haart
T +352 26 90 84 46 1

03 DIEKIRCH
3, rue du Marché
T +352 26 37 56 97
04 ETTELBRUCK
62-64, Grand-Rue
T +352 28 84 05 1
05 HESPERANGE
482, rte de Thionville
L-5886 Alzingen
T +352 27 12 63 42
06 JUNGLINSTER
Centre Laangwiss II, ZAC
T +352 26 78 09 60
07

MAMER
68, route d’Arlon
T+352 28 99 99 85
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Carnet d’adaptation pour :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Médecin ORL :

Mon audioprothésiste :

Mon profil auditif :
0

Niveau en dB

30

60

90

500

1000

Mon appareil auditif :

2000
Fréquence en Hz

4000

6000

Entendre…
l’un de nos sens les plus importants. Grâce à
notre ouïe, nous pouvons participer activement
à la vie en commun. Elle nous permet de
communiquer et nous permet d'éprouver le
monde dans toute sa diversité sonore.
L’audition est synonyme de qualité de vie.
Toute déficience auditive est facteur de
réduction de cette qualité de vie, avec pour
conséquences potentielles une insécurité et un
isolement social.
À l’échelle mondiale, près de 1,6 milliard de
personnes sont concernées.
Nos audioprothésistes qualifiés se tiennent à
votre disposition pour vous conseiller et trouver
avec vous la solution qui vous conviendra
parfaitement.

Démarches pour l’obtention
de votre appareil auditif
1.
Examen médical initial
Votre médecin ORL examine vos oreilles
et vous remet, le cas échéant, une
ordonnance pour un appareil auditif.

2.
Identification des besoins
Le Service audiophonologique vous
convoque à un rendez-vous, évalue vos
besoins et détermine les forfaits de
remboursement.

3.
Essai
Les audioprothésistes de chez opti-vue
vous conseillent quant aux possibilités
d’appareils auditifs à la pointe de la
technologie que vous pourrez tester et
utiliser au quotidien.

4.
Contrôle de l’adaptation
Après un essai concluant de votre appareil
auditif, le Service audiophonologique
vous invite à un contrôle de l’adaptation.

5.
Contrôle médical final
Votre médecin ORL procède sur rendezvous à un examen final.

Appareils auditifs
Nous nous efforçons à choisir avec vous parmi
la multitude d’appareils auditifs celui qui sera le
plus adapté à vos besoins personnels.
Lors d’un entretien de conseil en nos locaux,
nous identifions l’équipement technique
indispensable à votre appareil auditif pour
vous procurer le meilleur soutien possible dans
toutes les situations du quotidien.
Par ailleurs, différents modèles d’appareils sont
disponibles en fonction de votre degré de perte
auditive et des caractéristiques anatomiques
de votre oreille.
Vous avez la possibilité de choisir parmi un
large éventail d’appareils auditifs et de les
tester gratuitement.

Les appareils contour
d’oreille
sont particulièrement performants
et faciles à utiliser grâce à leur
forme maniable.

Les appareils RIC
conviennent à la quasi-totalité
des profils auditifs. Robustes
et discrets, ils procurent une
expérience sonore optimale.

Les appareils
intra-auriculaires
sont capables de compenser des
déficiences auditives légères à
modérées et se distinguent par leur
aspect ultradiscret.

Essai
Nous vous offrons la possibilité de tester les
appareils auditifs également à la maison, dans
votre environnement familier.
Durant cette phase d’essai, les échanges que
vous aurez avec votre audioprothésiste seront
d’une importance toute particulière, puisqu’ils
lui permettront d’ajuster les appareils en
fonction de vos besoins. Il s’agit là du seul
moyen de vous assurer que votre appareil
auditif vous soutiendra au mieux dans toutes
les situations d’écoute.
Astuces pour un résultat optimal rapide :
• Portez vos appareils auditifs aussi souvent
et aussi longtemps que possible
• Durant la phase d’essai, prêtez une attention
particulière à votre environnement sonore et
décrivez-le en détail à votre audioprothésiste
(pour ce faire, n’hésitez pas à prendre des
notes)

Vous avez la possibilité de noter ici vos
impressions lors de la phase d’essai dans les
situations qui vous sont importantes.
Confort de port

Observations

Situation d’écoute
Son
Volume
Impression générale
Observations

Situation d’écoute
Son
Volume
Impression générale
Observations

Nettoyage et entretien
Le nettoyage et l’entretien réguliers des appareils
auditifs sont d’une importance primordiale.
Ils assurent une longue durée de vie à votre appareil
et lui évitent les réparations.
Suivant le modèle, il y a lieu de respecter des
mesures de nettoyage spécifiques.
Votre audioprothésiste vous expliquera les mesures
de nettoyage adaptées à votre appareil.

Règles générales :
• N’utiliser que des produits de nettoyage
spécialement adaptés
• Veiller à un séchage régulier de l’appareil
• Ne jamais plonger les appareils auditifs dans de
l’eau et éviter de les nettoyer sous l’eau courante
• Ne jamais exercer de pression lors du nettoyage

Nos services
Parce que votre satisfaction nous tient
à cœur, vous bénéficiez chez opti-vue
de nos services tant pendant qu’après
l’ajustement de votre appareil auditif.
Test auditif gratuit
pour examiner votre capacité auditive
Essai gratuit
phase d’essai sans engagement d’appareils
auditifs des plus grandes marques
Kit de démarrage
pour le nettoyage et l’entretien de vos appareils
auditifs
Remboursement CNS
Nous nous occupons du décompte avec votre
caisse de maladie
Assurance Fidelis
Profitez de notre assurance tous risques gratuite
pendant deux ans
Service après-vente
Nous nous tenons à votre disposition pour le
nettoyage, l’inspection et le réajustement de
vos appareils auditifs

Connectivité

Entretemps, vous bénéficiez également
en tant que porteur d’un appareil auditif
d’options de connectivité et d’équipements
complémentaires.
Ceux-ci vous assistent pour l’écoute et vous
permettent de jouir à nouveau pleinement
de contenus multimédias.

Streaming audio
Grâce à des accessoires modernes, le son de
la télévision ou de la musique sont transmis
directement dans les appareils auditifs pour une
qualité sonore parfaite.

Téléphonie
La transmission des appels téléphoniques dans
les appareils auditifs permet une compréhension
maximale et un confort d’utilisation optimal.

Signaux d’alarme
Pour que vous puissiez percevoir pleinement
tous les signaux d’alarme, nous vous proposons
de nombreux accessoires avec une fonction de
vibration ou de signalisation lumineuse.

Commande à distance
Au moyen d’une appli ou d’une télécommande
discrète, vous avez la possibilité de personnaliser
les appareils auditifs.

Micro externe
Un micro complémentaire vous offre la
meilleure compréhension vocale, même dans un
environnement bruyant ou à grande distance.

D’autres questions?
N’hésitez pas à nous contacter!

