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Une technologie verte dotée
de languettes extra-longues.

EasyTab

®

Des piles auditives innovantes à
la hauteur de toutes les attentes
de vos clients
Duracell Activair est, de longue date, la
marque premium pour les audioprothésistes
synonyme de haute qualité et de meilleure
« performance des ventes ».
Ces piles répondent à toutes les exigences
des aides auditives modernes qui ont un
besoin élevé en énergie pour assurer leurs
fonctionnalités supplémentaires et une
connexion sans fil.

Des piles répondant à la préoccupation écologique de
technologie Zinc-Air sans mercure
Cette pile Duracell Activair allie une

Autres avantages Duracell Activair

longue durée de vie, un niveau élevé et

• Une réputation solide et mondiale par

constant de tension, une manipulation
particulièrement aisée, répondant aux

rapport à la concurrence.
• « Fabriquées en Allemagne » — Les
piles auditives Duracell Activair

attentes du marché.

offrent un niveau de tension élevé et
Une facilité d’utilisation optimale

constant permettant une longue

La languette extra-longue EasyTab®

durée de fonctionnement.

facilite la manipulation de piles de

• Un degré de sécurité atteint à la suite

petite taille. La coloration des languettes

de nombreux essais et grâce au

permet une identification rapide de la

développement technique permanent.
• La triple étanchéité du produit est

part des utilisateurs.

garantie grâce à un boitîer en acier
inoxydable et un film en PTFE.

La gamme Duracell Activair
Les piles Duracell Activair peuvent
être utilisées dans tout type d‘aide
auditive que ce soit pour des modèles

• Le conditionnement particulier offre
une protection optimale et un bon
moyen de conservation des piles.

numériques, analogiques ou encore de
dernière génération.
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Grâce à Easy Tab®, le remplacement des piles est plus facile que jamais.

Simple à manipuler et facile
à ouvrir.

Simple à retirer et aisé à tenir.

Simple à mettre en place grâce
à la languette extra-longue.

Supports de vente
Les supports de vente attrayants et de haute
qualité — comme le présentoir Duracell
Activair en plexiglas équipé de 4 crochets —
permettent une rotation rapide des
produits.

L’expérience du marché que vous attendez
Les exigences de nos clients en matière de piles
auditives sont essentielles. C’est la raison pour
laquelle nous utilisons les suggestions de nos
clients pour développer nos produits.
C’est seulement ainsi que nous sommes certains
que nos innovations répondent aux besoins du
marché et à ceux des clients.

Duracell Activair est exclusivement disponible auprès des audioprothésistes.
Duracell Activair pour la satisfaction de nos clients.

www.duracell-activair.com
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