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S P É C I A L I S T E S  D E  V O T R E  É C O U T E

PARCE QUE 
VOTRE AUDITION 

EST UNIQUE

Nous nous engageons pour...



Depuis plus de 25 ans, en qualité d’experts en audition, nos 
professionnels de santé vous accompagnent et sont proches 
de vous. L’équipe AUDITION CORNUAU est composée d’une 
quinzaine de personnes, dont 3 audioprothésistes Diplômés 
d'État répartis sur nos 4 centres du Loiret : Orléans, Olivet, 
Châteauneuf-sur-Loire et La Ferté Saint-Aubin.
Bénéficiant du label Maître Audio et avec 3 sites membres du 
réseau AUDITION CONSEIL,  nous bénéficions de la force 
de ces réseaux pour vous fournir un service de qualité et vous 
aider à mieux vivre.

...VOUS AIDER À MIEUX ENTENDRE POUR MIEUX COMPRENDRE

• Qualité
• Accompagnement 
• Disponibilité
• Innovation

• Proximité 
• Confiance 
• Service
• Écoute

• Fournir un service de qualité au juste prix 
• Aider à mieux vivre
•  Maintenir le lien avec vos proches et votre entourage
• Redonner le plaisir d’entendre

NOS VALEURS

NOTRE ENGAGEMENT AUPRÈS DES PATIENTS
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Qui sommes-nous ?

NOTRE ENGAGEMENT SOLIDAIRE

En tant qu’experts de la santé auditive, notre rôle ne s’arrête
pas à l’appareillage : nous accordons une grande importance
à la prévention et à la sensibilisation des risques auditifs.

Nous nous engageons auprès d’associations et d'ONG ; nous participons à 
des actions de sensibilisation du grand public, notamment lors de la Journée 
Nationale de l’Audition ; nous intervenons dans des entreprises, auprès 
d’établissements scolaires pour sensibiliser les plus jeunes.

ORLÉANS

OLIVET

LA FERTÉ-
SAINT-AUBIN

CHÂTEAUNEUF-
SUR-LOIRE



Notre mission :
Agir sur la santé et vous accompagner dans le maintien
du lien social et familial par une meilleure audition.

Isabelle Cornuau

PARCE QUE 
VOTRE AUDITION 
EST UNIQUE

L’OUÏE : UN SENS À PRÉSERVER

Quelle serait notre perception du monde sans notre faculté à entendre ?  
Un monde sans le chant des oiseaux, sans le bruit des vagues, un 
univers dépourvu de paroles, de rires, de musiques :
un monde sourd à notre besoin vital de communication.

Entendre, c’est pouvoir communiquer avec son entourage et se 
repérer dans l’espace. L’ouïe joue un rôle tout aussi essentiel dans 
l’apprentissage du langage chez l’enfant. La gêne auditive a donc des 
répercussions sur notre façon de vivre et de percevoir ce qui nous 
entoure. Nous comprenons maintenant pourquoi il est si important de 
préserver son audition et de la corriger quand elle baisse avec le temps.

L’audition, un élément clé pour communiquer
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Quand les sons ne sont pas transmis correctement par l’oreille moyenne à l’oreille 
interne, cela s’appelle la surdité de transmission. La chaîne des osselets ou le 
tympan ne remplissent plus leur fonction, le son est mal « transmis ». Parfois les 
surdités de transmission sont opérables. 
 
La surdité de perception, la plus courante, correspond quant à elle à une 
destruction (ou diminution du nombre) des cellules ciliées de l’oreille interne. 
L’oreille ne « perçoit » plus les sons. Par exemple dans le cas où ces cellules 
(particulièrement celles des fréquences aigües) ont été détruites petit à petit 
à cause du bruit, de traitements médicaux ou tout simplement de l’âge. 
 
La surdité mixte est une combinaison de surdité de perception et de transmission.

Les causes de surdités

•  L’oreille externe 
Les vibrations sonores sont collectées par le pavillon de l’oreille et sont 
canalisées jusqu’au tympan par le conduit auditif externe.

•  L’oreille moyenne 
Les ondes sonores mettent en vibration le tympan. Les osselets de l’oreille 
moyenne (le marteau, l’enclume, l’étrier) amplifient et transmettent les vibrations 
à l’oreille interne.

•  L’oreille interne 
Le liquide dans l’oreille interne stimule des cellules sensorielles appelées 
les cellules ciliées. Les impulsions électriques provenant des cellules ciliées 
parviennent au cerveau par l’intermédiaire du nerf auditif.

COMMENT ENTENDEZ-VOUS ?
Les spécialistes Audition Cornuau vous en disent plus.

le pavillon

le tympan

les osselets

le conduit
auditif

le nerf auditif

la cochlée
et ses cellules ciliées

OREILLE EXTERNE

OREILLE INTERNE

OREILLE 
MOYENNE

Comment fonctionne votre système auditif ?

Le système auditif est composé de trois parties : l’oreille externe, l’oreille 
moyenne et l’oreille interne. Chacune d’elles a un rôle dans le processus
de l’audition.
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...VOUS COMPRENDRE ET ÉVALUER VOS BESOINS
L’audition et les troubles de l’audition

© Starkey



Comment reconnaître une baisse de l’audition ?

Avec l’âge et/ou l’exposition au bruit, l’audition devient moins 
performante et perd sa pleine efficacité. Comme ce sont d'abord les 
fréquences aigües qui sont touchées, l’un des premiers symptômes est 
la difficulté à comprendre la parole dans les environnements animés 
(restaurant, réunion familiale, espace très bruyant, etc.). On « entend » 
mais on ne « comprend » pas.

C’est un bourdonnement ou un sifflement d’oreille que l’on perçoit 
en l’absence de toute source sonore. Selon son intensité, il peut 
représenter une gêne parfois insupportable. Dans la plupart des cas, il 
est dû à un traumatisme sonore, c’est-à-dire à la destruction de cellules 
sensorielles de l’audition sur certaines fréquences.
Le système auditif génère alors lui-même une stimulation électrique 
pour compenser ce déficit : on parle aussi de son « fantôme ». Dans 
certains cas, le cerveau se focalise sur ce son qui devient handicapant.

Qu’est-ce que des acouphènes ?

Il ne fait plus de doute que la baisse de l’audition non traitée a un 
effet mesurable sur le vieillissement du cerveau : si une perte auditive, 
même légère, n’est pas corrigée, les capacités intellectuelles déclinent 
jusqu’à 40 % plus vite et le risque de syndrome d’Alzheimer, par 
exemple, peut être multiplié par 5 en cas de perte auditive importante. 
Entretenir ses capacités auditives, c’est entretenir son cerveau.

Que va-t-il se passer si vous ne traitez pas une perte 
d’audition ?

Elle se caractérise par une hypersensibilité aux bruits, même faibles, 
créant une gêne plus ou moins importante, elle-même entretenue par 
l’appréhension excessive de ces situations sonores.

Qu'est-ce que l'hyperacousie ?
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PERTE AUDITIVE MOYENNE EN FONCTION DE L'ÂGE
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+4000€ 3500€ 3000€ 2200€

classe 1STYLE DE VIE classe 2

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE

UNE FOULE

EN VOYAGE

REPAS ANIMÉ

AU SHOPPING

EN RÉUNION

EN CONFÉRENCE

À L'EXTÉRIEUR

AU RESTAURANT

DEVANT LA TV

EN TÊTE-À-TÊTE

AU CALME

Valeur indicative de la correction auditive pour les deux oreilles (2 appareils + adaptation et suivi). 
Version rechargeable : +200 à 400 € selon les marques. Version intra-auriculaire : +50 à 150 € selon les modèles.

É
C

O
N

O
M

IQ
U

E

E
S

S
E

N
T

IE
L

C
O

N
F

IA
N

C
E

S
É

R
É

N
IT

É

...VOUS CONSEILLER ET VOUS AIDER À CHOISIR
Les gammes et les technologies

Isabelle Cornuau

C’est votre style de vie et vos activités qui déterminent le niveau
de performance de traitement du signal nécessaire, et donc
la valeur de la correction auditive dont vous avez besoin.

classe 2 SÉRÉNITÉ

Tarif : 3500 € à 4000 €
+ Rechargeable en option
+ Embouts sur mesure illimités
+ Prestation de suivi illimitée
+ Garantie panne 5 ans
+ Boîte chauffante offerte pour les 
aides auditives à piles

• Réduction du bruit du vent : 15-30dB
• Réduction des bruits mécaniques :
   10-20dB
• Émergence de la parole : + 20dB
• Réducteur de bruits transitoires : - 15dB 

classe 2

Tarif : 3000 € à 3500 €
CONFIANCE

+ Rechargeable en option
+ Embouts sur mesure illimités
+ Prestation de suivi illimitée
+ Garantie panne 5 ans
+ Boîte chauffante offerte

• Réduction du bruit du vent : 7-15dB
• Réduction des bruits mécaniques :
   5-10dB
• Émergence de la parole : + 8dB
• Réducteur de bruits transitoires : - 9dB

classe 2

Tarif : 2200 € à 3000 €

ESSENTIEL

+ Rechargeable en option
+ Embouts sur mesure illimités
+ Prestation de suivi illimitée
+ Garantie panne 5 ans
+ Boîte chauffante offerte

• Réduction du bruit du vent : 0-7dB
• Réduction des bruits mécaniques : 
   0-5dB
• Émergence de la parole : + 6dB
• Réducteur de bruits transitoires : - 6dB

classe 1

Tarif : 1900 €

ÉCONOMIQUE

+ 1 embout sur mesure inclus
+ Prestation de suivi pendant 
   4 ans
+ Garantie panne 4 ans

• Caractéristiques minimales légales 
(12 canaux de réglage, anti larsen, etc)
• Circuit de génération plus ancienne6



De l’intra-auriculaire au contour d’oreille, les aides auditives sont disponibles dans une 
large variété de tailles et de performances pour s’adapter parfaitement à vos besoins 
auditifs et à votre style de vie.

LA TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE :

Elle est aujourd’hui généralisée dans la quasi-totalité des aides 
auditives car elle permet une très grande précision d’adaptation. 
Les appareils, programmés par ordinateur, sont capables 
d’analyser les situations sonores et traiter les informations en 
une fraction de seconde pour transmettre à votre oreille un 
son corrigé, en faisant émerger la parole tout en atténuant les 
bruits. Si l’ambiance sonore change, les réglages s’adaptent 
automatiquement aux variations. Plus l'environnement sonore 
est complexe, plus l'appareil a besoin d'être performant pour être 
efficace.

LA CONNECTIVITÉ :
De nombreux modèles d'aides auditives vous permettent de 
recevoir le son de la TV, du téléphone ou de toute autre source 
sonore soit directement, soit via une interface dans les aides 
auditives. Elles peuvent aussi interagir avec votre smartphone.

LES APPAREILS RECHARGEABLES :

LA BOUCLE MAGNÉTIQUE :

La plupart des fabricants proposent désormais une gamme 
rechargeable.
Plus de piles à changer, il suffit de placer ces appareils sur un 
socle pour les recharger chaque nuit. Les nouvelles générations 
de batteries sont maintenant fiables, ont une bonne autonomie 
et évitent la consommation de piles.

La boucle d'induction magnétique permet aux 
malentendants appareillés de mieux comprendre 
la parole dans les espaces sonorisés qui en sont 
équipés. Le son parvient alors directement de 
la sono dans les aides auditives équipées d'un 
récepteur (fonction"T") activé. 
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CONTOUR D’OREILLE
• Facile à mettre en place
• Confortable
•  Positionné derrière l’oreille avec un embout sur-mesure
• Meilleure autonomie et robustesse
• Pour toutes les pertes auditives

MICRO-CONTOUR D’OREILLE AVEC ÉCOUTEUR DÉPORTÉ
• Léger, ultra-confortable, discret et esthétique
•  Positionné derrière l’oreille et relié à un embout sur-mesure dans le conduit 

auditif
• Pour les pertes auditives légères à sévères

INTRA AURICULAIRE
• Au plus près du tympan
• Très discret
•  Audition naturelle grâce à l’emplacement du microphone
  (directionnalité, bruit du vent)
• Pour les pertes auditives légères à sévères

APPAREIL À PORT PERMANENT (LYRIC)
• Invisible
• Port 24H/24
• Pas d’entretien, ni de changement de piles
• Pour les pertes auditives légères à moyennes

• Centre agréé Lyric : AUDITION CONSEIL Orléans

APPAREILS À ANCRAGE OSSEUX (OU IMPLANTS OSTÉO-INTÉGRÉS)
• Pour les surdités de transmission, les oreilles qui coulent, les cholestéatomes, 
etc.
•  Ancrage en titane posé chirurgicalement par l’ORL
  (aucun risque auditif, opération réversible)
•   Pose possible sans chirurgie sur bandeau ou casque spécial 

(notamment pour essai pré-opératoire)
•   Compatible avec appareil conventionnel controlatéral et accessoires bluetooth



Nous vous écoutons

Nous mesurons votre audition

Nous prenons l’empreinte de vos conduits auditifs

VISITE : votre bilan auditif (1h) 2eVISITE : début de votre adaptation (1h)

En début d’entretien, nous vous interrogeons sur votre audition et les situations 
qui vous gênent. C’est la base de votre futur suivi prothétique. Bien entendu, 
toutes les informations sont strictement confidentielles : votre audioprothésiste 
est tenu au secret professionnel. L’approche de votre environnement sonore et 
socio-culturel, de vos habitudes de communication, de vos besoins auditifs sont 
autant d’éléments importants pour nous guider lors de votre rééducation auditive.

Nous procédons au moulage de vos conduits auditifs à l’aide d’une pâte silicone 
qui durcit en 3 à 4 minutes. Cet acte est indolore et nous permet de :

•  Déterminer le modèle d’aide auditive le plus adapté selon la forme
  de votre conduit,
• Confectionner la partie sur-mesure de vos aides auditives.

À la fin de cette première visite, nous vous conseillerons un type d’aide auditive 
et vous expliquerons les raisons de ce choix, ses avantages et inconvénients par 
rapport à votre situation personnelle. Nous choisirons alors ensemble le modèle 
qu’il vous faut pour faire l’essai de l’appareillage sélectionné.

Nous réalisons un certain nombre de mesures afin de quantifier votre capacité 
à entendre et comprendre la parole. L'examen tonal (mesure des seuils 
auditifs) consiste à mesurer votre degré de perte auditive et les niveaux limites 
de votre confort auditif. L'examen vocal (mesure de votre compréhension de la 
parole) consiste à vous faire répéter des mots ou des syllabes en ambiance calme 
ou bruyante.
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Nous programmons votre aide auditive

Nous effectuons les premiers réglages de votre appareillage.

Nous contrôlons votre audition avec votre aide auditive

Vos aides auditives sont mises en place et nous pouvons contrôler deux points 
essentiels :

• L’étanchéité et le confort de la partie sur-mesure,
• L’efficacité acoustique de votre aide auditive.

Ces deux vérifications peuvent nous amener à modifier les réglages ou effectuer des 
retouches sur la coque ou l’embout.

Nous vous expliquons le fonctionnement de votre aide 
auditive

Au premier abord, une aide auditive peut vous paraître bien compliquée. Avec des 
explications simples sur son fonctionnement, sa manipulation, son entretien, vous allez 
progressivement vous familiariser avec son utilisation au quotidien.
À l’issue de ce rendez-vous débute la période d’essai de votre nouvel appareillage.

...VOUS ACCOMPAGNER DANS LA DURÉE
Les différentes étapes de l’appareillage

L’appareillage se déroule en 3 étapes plus le suivi.
Cette visite est destinée à la sélection de vos aides auditives.

Cette visite est consacrée à la mise en service
de vos aides auditives.

1ère



Une visite tous les 3 à 6 moisNous validons ensemble les progrès réalisés

Nous mettons en place le suivi de votre rééducation auditive

3e/4e VISITE : faisons le point (30mn)

L’audition est un sens très élaboré et subtil qui évolue dans le temps.
Pour permettre à votre appareillage de s’adapter à cette évolution,
il nous faut vous rencontrer régulièrement plusieurs fois par an.

Au cours de ces visites nous effectuerons :
• Une vérification électronique et acoustique des appareils,
• Un nettoyage complet de vos aides auditives,
• Un contrôle de votre audition,
• Un ajustement des réglages,
• Une vérification du bon fonctionnement. 

Le contrôle audioprothétique régulier est fondamental et incontournable 
pour vous offrir le meilleur confort auditif durant toute la durée 
d’utilisation de vos aides auditives, il conditionne la réussite de votre 
appareillage.

Votre appréciation personnelle et votre confort nous orientent dans 
l'adaptation de vos réglages.

Vous nous faites part de vos sensations, des progrès que vous constatez, de vos 
satisfactions mais aussi des difficultés que vous avez éventuellement rencontrées et nous 
répondons aux questions que vous vous posez. En fonction de vos commentaires, nous 
ferons les corrections de réglages nécessaires ou les retouches sur les coques
et les embouts.

Des réglages progressifs vous seront proposés afin de procéder à la redécouverte
de votre milieu sonore avec un confort maximum.

C’est à la quatrième visite que nous envisageons la facturation
de votre correction auditive.

Deux à trois semaines seront nécessaires pour réadapter votre audition au nouvel 
environnement sonore et stimuler les cellules sensorielles de votre cerveau.
Toutefois, il vous faudra quelques mois supplémentaires pour en tirer pleinement 
partie et trouver un nouveau confort de vie.

Ces visites sont consacrées à l’ajustement
des réglages et au bilan de l’essai.

SUIVI PROTHÉTIQUE
Pour vous apporter fiabilité et efficacité, un suivi régulier
est nécessaire.

Isabelle Cornuau

TRÈS IMPORTANT :
Les améliorations obtenues dépendent d’abord de 
l’état des voies auditives cérébrales, d’où l’intérêt d’un 
appareillage précoce. Ceci préservera le cerveau d’un 
veillissement accéléré.
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...VOUS OFFRIR LE MEILLEUR SERVICE POSSIBLE
Notre offre de service

Notre société vous offre un ensemble de services, dont la valeur est comprise dans le prix de votre appareillage, pour que votre adaptation
se passe le plus simplement possible. La qualité de ces services et leur caractère innovant contribuent à notre “image de marque”.

• Suivi régulier de votre appareillage auditif : programmation
  et réglages.
  Entretien : nettoyage et remplacement de petites pièces.

• Service technique et réparations toutes marques, prêt d’appareil
  de courtoisie en cas d’immobilisation du vôtre.

• Solutions de transports pour vos appareils, vos piles ou 
  encore pour vous amener à vos rendez-vous (offres soumises 
  à conditions).

• Service d’entretien des appareils dans les établissements et 
  résidences pour les personnes âgées.

• Fabrication sur place des embouts sur-mesure par impression 3D.

• Prise en charge des acouphènes dans le cadre d’une équipe
  pluridisciplinaire.

• Prise en charge du dossier administratif afin que vous obteniez 
  le remboursement de la Sécurité sociale, de votre mutuelle etc.

• Facilités de paiement.

NOS SERVICES



• Le centre d’Orléans vous accueille 6 jours sur 7 et 12 mois par an.
  Les autres centres vous accueillent plusieurs jours par semaine et 
  une permanence téléphonique est assurée le reste du temps.

• Toutes nos aides auditives sont garanties 5 ans
  contre la panne (sauf Lyric, ancrage osseux et classe I),
  c’est une exclusivité des centres Audition Cornuau.

• Toutes nos réparations sont garanties.

• La perte, le vol et la casse de vos appareils ne sont pas couverts
  par la garantie ni par la Sécurité sociale.
  Cependant, nous avons sélectionné un partenaire assureur 
  que nous vous recommandons. Vous pouvez souscrire cette 
  assurance dans nos centres, à l’achat de vos aides auditives. 
  Nous vous conseillons toutefois de vérifier d’abord si vous êtes 
  déjà couvert par votre propre assureur.

NOTRE DISPONIBILITÉ

NOS GARANTIES

ASSURANCE PERTE VOL CASSE

Tous les jours, un audioprothésiste peut 
vous conseiller.

WWW.AUDITION-CORNUAU.FR 
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...VOUS INFORMER ET VOUS SOUTENIR
Les démarches administratives et le financement

Bien que les aides auditives aient bénéficié d’importants progrès technologiques, leur valeur moyenne a peu évolué ces 20 dernières 
années. La valeur d’une correction auditive bilatérale s’étend de 1900 euros à plus de 4000 euros, comprenant les appareils eux-mêmes, 
leurs accessoires éventuels et toutes les prestations d’adaptation et de suivi pendant leur durée de vie (en moyenne 5 à 7 ans).

REMBOURSEMENT SÉCURITÉ SOCIALE

À partir de 2021, la Sécurité sociale prend en charge les appareils auditifs 
sur la base d’un tarif de référence de 400 € par appareil, montant doublé 
pour un appareillage bilatéral soit 800 €. Le taux de remboursement 
est généralement de 60 % de ce montant, soit 480 € pour 2 appareils.

La Sécurité sociale prend en charge un remboursement de 60 % sur la 
base de 1400 € par oreille.

Pour les adultes (à partir de 20 ans)

Pour les jeunes (de moins de 20 ans)
ou les personnes atteintes de cécité



REMBOURSEMENT MUTUELLES AIDES COMPLÉMENTAIRES

LES PILES ET PRODUITS D’ENTRETIEN

DURÉE DE VIE

Pour le remboursement par les assurances complémentaires santé
(mutuelles etc.), il faut compter généralement de 1 à 5 fois le
montant de la base Sécurité sociale, voire plus selon les contrats.
Nous vous aiderons à obtenir cette information de votre complémentaire.
Pour les appareils de classe I, la complémentaire intervient à 100 % du prix 
de l'appareillage hors accessoires éventuels.

En fonction de votre situation personnelle, vous pouvez bénéficier 
d’aides financières complémentaires (AGEFIPH, MDPH, etc.)
et de fonds sociaux (Sécurité sociale, mutuelles, caisses de retraite). 
Nous vous orienterons dans ces démarches.

La Sécurité sociale rembourse en partie l’achat de piles.
La prise en charge est assurée sur la base de 4,50€ à 30€ par an 
selon la taille des piles et donc le type d’appareil.

La durée de vie d’une aide auditive est d'environ 5 à 7 ans en 
moyenne, elle dépend beaucoup de la qualité de son entretien.

Nous vous accompagnerons dans les démarches 
administratives pour vous aider à bénéficier des aides 
auxquelles vous pouvez prétendre.
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...VOUS ORIENTER ET PROTÉGER VOTRE AUDITION
Les protections auditives et aides à la communication

Notre centre d'Orléans dispose d’un espace "TOUT POUR L'AUDITION" : téléphones, casques TV, protections 
auditives antibruit et anti-eau. La plupart peuvent être essayés sur place ou, sur demande, dans les autres centres.

PROTECTIONS AUDITIVES STANDARD OU SUR-MESURE

Elles sont conçues pour atténuer surtout les fréquences aigües les plus nocives, 
en conservant au mieux les fréquences de la parole (instructions, alertes...). 
Utilisées dans l'industrie ou la pratique d'activités de loisirs (bricolage, jardinage), 
elles offrent plusieurs niveaux d'atténuations selon les besoins de protection.

La solution idéale pour la sécurité et la protection du chasseur. 
Existe en 2 versions :

• Filtre passif qui protège l'oreille du coup de fusil.
• Avec système électronique qui augmente les   
  bruits faibles (gibiers et chuchotements) et 
  élimine les bruits de détonation (coup de fusil).

Afin de satisfaire les musiciens exigeants,
elle procure une atténuation quasi-linéaire, 
afin de préserver au mieux la perception des 
harmoniques et des nuances musicales.

Munie d'un filtre céramique, 
elle atténue les effets de 
variation de pression au 
décollage et à l'atterrissage.

Protection contre les bruits mécaniques

Protection "chasse" Protection "avion"

Protection "musicien"

Pour dormir en toute tranquillité. Portée la nuit, elle atténue 
tous les bruits extérieurs. Et grâce à sa matière très souple, 
elle ne gêne pas le sommeil.

«Kit-piétons», écouteurs baladeurs, lecteurs MP3, etc.
Il offre un confort et une bonne qualité sonore en atténuant
les bruits extérieurs. 

Protection antibruit "sommeil" Embout sur-mesure pour oreillette

BRUITS DE MACHINES

SOMMEIL

TRANSPORT

NAUTIQUE 

MUSIQUE

Conçue pour prévenir les 
infections, ou simplement 
éviter l'eau dans l'oreille.

Protection anti-eau



""

TÉLÉPHONES

SYSTÈMES LUMINEUX

ÉCOUTE DE LA TV

La plupart de nos téléphones sont équipés 
de boucle magnétique pour une réception 
directement dans les appareils auditifs.

Pour écouter la télévision sans déranger les autres
avec ou sans appareil auditif.

Avec de nombreuses fonctions 
selon les modèles :

• Flash lumineux,
• Grosses touches,
• Appel d’urgence,
• Répondeur...

Ils permettent de "visualiser" des alertes sonores : 
• Sonnette de porte,
• Bouton d'appel,
• Détection de fumée,
• Réveil...

De nombreux modèles sans fil, simples à installer.

Développés spécialement avec : 
• Écoute amplifiée réglable,
• Vibreur...

Plusieurs accessoires permettent 
d'optimiser l'efficacité de vos aides 
auditives pour l'écoute de la TV ou 
dans certaines situations difficiles.

• Boucles magnétiques,
• Systèmes Bluetooth,
• Micros déportés...

Nos téléphones fixes 
avec ou sans fil

Systèmes lumineux ou vibrants

Nos casques TV

Nos téléphones mobiles

Nos autres accessoires 
compatibles avec vos aides 
auditives.

WWW.AUDITION-CORNUAU.FR 
CONTACT@AUDITION-CORNUAU.FR



L E S  C E N T R E S 
A U DI T I O N  C O R N UA U

LA FERTÉ SAINT-AUBIN
41 rue du Général Leclerc
45240 LA FERTÉ SAINT-AUBIN
02 38 47 52 43

ORLÉANS
4 rue du Tabour - 45000 ORLÉANS
02 38 62 96 00
Membre du réseau AUDITION CONSEIL

CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
16 Grande Rue - 45110 CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
02 38 58 97 56
Membre du réseau AUDITION CONSEIL

OLIVET
314 rue Marcel Belot - 45160 OLIVET
02 38 63 64 10
Membre du réseau AUDITION CONSEIL

WWW.AUDITION-CORNUAU.FR 
CONTACT@AUDITION-CORNUAU.FR

S P É C I A L I S T E S  D E  V O T R E  É C O U T E

…VOUS AIDER À MIEUX ENTENDRE POUR MIEUX COMPRENDRE
Qui sommes-nous?

…VOUS COMPRENDRE ET ÉVALUER VOS BESOINS
L’audition et les troubles de l’audition

…VOUS CONSEILLER ET VOUS AIDER À CHOISIR
Les aides auditives et les gammes

…VOUS ACCOMPAGNER DANS LA DURÉE
Les différentes étapes de l’appareillage

…VOUS OFFRIR LE MEILLEUR SERVICE POSSIBLE
Notre offre de service

…VOUS INFORMER ET VOUS SOUTENIR 
Les démarches administratives et le financement

…VOUS ORIENTER ET PROTÉGER VOTRE AUDITION
Les protections auditives et aides à la communication

PARCE QUE VOTRE AUDITION EST UNIQUE 
nous nous engageons pour...


