
RÉSISTANCE  
AUX CHOCS  
ET AUX RAYURES  
RENFORCÉE  

Faire tomber son aide auditive  
n’est pas un problème. Rugged dispose d’une finition 
renforcée qui lui permet de résister à une chute de  
2 mètres de haut et aux rayures.

RUGGED

L’ALLIÉ DES VIES 
MOUVEMENTÉES !

RÉSISTANCE  
À L’ACIDITÉ  
DE LA SUEUR 

 
Vous faites du sport, un travail  
éprouvant ou simplement vous bougez sans 
vous poser de question, aucun problème.  
Rugged a été conçu pour résister à l’acidité  
de la sueur. Rugged vous suivra  
dans tous vos mouvements.

RUGGED
L’APPAREILL’APPAREIL
TOUT-TERRAIN TOUT-TERRAIN 

WWW.REXTON.COM/FR-FR

À VOTRE ÉCOUTE 
DEPUIS 1955

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de 
ces marques par Sivantos GmbH est soumise à une licence. Les autres marques et noms 
commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Apple et le logo Apple sont des 
marques commerciales de Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App 
Store est une marque de service de Apple Inc. Google Play est une marque commerciale de 
Google Inc. « Made for iPhone » et « Made for iPad » signifient qu’un accessoire électronique a été 
conçu pour se connecter respectivement à un iPhone ou un iPad de manière spécifique, et qu’il a 
été certifié par le développeur comme répondant aux normes de performance d’Apple. Apple n’est 
pas responsable du fonctionnement de ce dispositif ni de sa conformité aux normes en matière de 
sécurité et réglementaires. À noter: l’utilisation de cet accessoire avec un iPhone ou un iPad peut 
affecter les performances sans fil. iPad, iPhone sont des marques commerciales de Apple Inc., 
enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

FAITES CONFIANCE  
À REXTON 

Le monde dans lequel nous vivons est parfois difficile, 
et il l’est encore plus quand l’ouïe commence à faire  
défaut. Chez Rexton, nous ne laisserons pas la perte  
auditive vous empêcher de vivre.  
Bien entendre est essentiel pour mener à bien tout ce que 
l’on a à faire, mais aussi pour rentrer chez soi en toute  
sécurité et être là pour les gens qui comptent pour vous, 
nous en connaissons les enjeux. C'est pourquoi nous nous 
efforçons à vous proposer une technologie auditive 
éprouvée, la plus fiable possible.

Nous savons l'importance de la fiabilité dans le quotidien, 
et nous concevons des produits pratiques et faciles  
à utiliser, des produits sur lesquels vous pouvez toujours 
compter.

Nos aides auditives font leurs preuves depuis 1955,  
alors, quels que soient vos défis quotidiens,  
vous pouvez faire confiance à Rexton.

Sivantos GmbH 
Henri-Dunant-Straße 100 
91058 Erlangen, Allemagn

Réf. RX - RD01.23

RUGGED 

L’APPAREIL 
ULTRA RÉSISTANT ! 



RUGGED 

TOUT  
BAIGNE ! 

RÉSISTANCE AUX SAVONS  
ET AUX PRODUITS COSMÉTIQUES 

Même les savons et les shampooings  
les plus doux sont corrosifs pour 
les appareils électroniques.  
Heureusement, Rugged ne les laisse  
pas pénétrer. Pas de panique  
si vous l’oubliez sous la douche.  
Le Rugged est l’appareil de 
la situation !

AVEC LA TECHNOLOGIE 
BICORE, PROFITEZ D’UNE 
EXPÉRIENCE D’ÉCOUTE 
FLUIDE ET FIABLE 
 
Rugged est notre aide auditive la plus robuste à ce jour  
et peut supporter tous les chocs et les dommages de la 
vie quotidienne. Elle est dotée de la technologie auditive 
BiCore éprouvée, qui vous permet d’entendre clairement 
la parole, même dans les environnements bruyants.

LA RÉSISTANCE  
N’A JAMAIS EU AUSSI 
BELLE ALLURE

UN STREAMING  
FACILE

•  Streaming audio direct  
•  depuis votre smartphone  
•  iOS et Android 

•  Streaming direct depuis 
•  votre TV et autres appareils  
•  audio en utilisant le 
•  Smart Transmitter 2.4  
•  ou le Smart Mic

UNE TAILLE  
SUPER COMPACTE
 
Pour renforcer  
la robustesse de Rugged,  
nous avons apporté de  
nombreuses améliorations  
à sa structure.

UN APPAREIL  
RECHARGEABLE

•  Charge complète en 4 heures
•  Autonomie: 
•  39 heures (sans streaming)
•  36 heures (avec 5 heures de streaming) 

BiCore RICB-Li Rugged

RUGGED

À L’ÉPREUVE  
DES INTEMPÉRIES

RÉSISTANCE 
À L’EAU

Si vous vous faites surprendre par la pluie  
ou si vous plongez dans l’eau avec  
vos aides auditives, pas d’inquiétude.  
Grâce aux joints spécifiques  
et à la protection du microphone,  
le Rugged peut être immergé dans l’eau 
pendant 30 minutes et ce, jusqu’à  
2 mètres de profondeur.

Noir Granite  
Noir

Champagne 
Granite

Gris  
Granite

Argent  
Gris

Bronze  
Granite

Or Rose  
Gris

Beige

Rugged est désormais beaucoup plus petit que les contours 
d’oreille conventionnels.  Ses dimensions sont comparables 
à celles d’un RIC !


