
Une technologie verte 
dotée de languettes 
extra-longues.
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Simple à manipuler et 
facile à ouvrir.

Simple à retirer et aisé à tenir.

Les aides auditives moder-
nes ont besoin de piles très 
performantes – Duracell 
Activair avec EasyTab®

Les piles auditives Duracell Activair 
utilisent la nouvelle technologie Zinc/
Air écologique. Elles sont compatibles 
avec tout type et tout modèle d’aide 
auditive ; elles satisfont notamment 
aux exigences de la dernière généra-
tion d‘aides auditives qui possèdent 
de nombreuses fonctionnalités 
supplémentaires, gourmandes en 
énergie. Elles ont donc besoin de 
piles très performantes.

Les piles acoustiques Duracell Activair 
sont très faciles à remplacer, grâce au 
design spécifique Easy Tab®.



La contribution de Duracell 
Activair à l‘environnement – 
durablement écologiques

Les piles Duracell Activair Mercury-Free 
sont sans mercure et par conséquent 
écologiques. Ces piles conviennent 
également aux aides auditives qui utilisent 
la technologie sans fil et qui ont un besoin 
en énergie extrêmement élevé.

Avec Duracell Activair 0 % Mercury, vous 
avez une pile auditive qui se distingue par :
•  une technologie éprouvée
•  un fonctionnement longue durée
•  une qualité constante et une grande fiabilité
•  des contrôles de qualité particulière- 
     ment stricts

Simple à mettre en place grâce 
à la languette unique longue.



Recommandations pour 
l’utilisation de vos piles

•  Conservez les piles dans  
     l’emballage d’origine.
•  Maintenez vos piles à température 
     ambiante, ne les conservez jamais 
     au réfrigérateur.
•  Ne retirez la languette colorée que
     lorsque vous utilisez la pile.
•  Ne pas transporter sans protection 
     dans votre poche, éviter le contact 
     avec des objets métalliques.
•  Recyclez toujours vos piles de 
     manière à préserver l‘environnement.
•  N‘essayez jamais de recharger vos 
     piles.



Votre opinion est 
importante

Nous souhaitons connaître votre avis 
sur les piles acoustiques Duracell 
Activair avec EasyTab®, au sujet de 
leur capacité, de leur maniabilité.  
Votre audioprothésiste nous la 
communi-quera.

Ce document vous aidera à trouver 
la taille de pile Duracell Activair qu’il 
vous faut.
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Pour obtenir de plus amples 
informations, demandez conseil à 
votre audioprothésiste.

www.duracell-activair.com
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Duracell et Activair sont des marques déposées de 
Duracell U.S. Operations, Inc. et de Duracell Batteries BV 
utilisées sous licence, selon le cas, aux États-Unis et dans 
d‘autres pays. Tous droits réservés.


