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jusqu’à 99,9 %
d’efficacité

UV Dry Box
Station de nettoyage et de séchage 
électronique pour aides auditives

Pourquoi est-ce important de nettoyer 
et de sécher vos aides auditives ? 

Vos aides auditives contiennent beaucoup de 
composants minuscules et des composants 
électroniques de pointe. Il est donc important 
de savoir comment nettoyer et entretenir 
correctement vos aides auditives afin de préserver 
leur fonctionnalité et d’éviter de les endommager. 
Vous pourrez alors améliorer considérablement 
leur fonctionnalité et leur durée de vie. 

La boîte de nettoyage et de séchage utilise les 
UVC pour nettoyer les aides auditives, ainsi que la 
chaleur et les flux d’air pour les sécher. La lumière 
UVC élimine la saleté et jusqu’à 99,9 % des bactéries 
présentes dans vos aides auditives. Vous bénéficierez 
ainsi d’aides auditives plus performantes, qui offrent 
un meilleur effet auditif et qui permettent d’éviter 
les irritations de la peau, les démangeaisons, les 
éruptions cutanées ou les infections de l’oreille.

Convient aux aides auditives rechargeables.
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Avantages de 
l’UV Dry Box pour 
aides auditives

• La lumière UVC élimine la saleté et la présence 
éventuelle de bactéries provenant de vos 
aides auditives, avec une efficacité allant 
jusqu’à 99,9 %

• Peut contribuer à prévenir les irritations de 
la peau, les démangeaisons, les éruptions 
cutanées ou les infections de l’oreille

• Convient aux aides auditives rechargeables

• Une boîte conçue pour une prise en main 
et une manipulation faciles 

• Des UVC respectueux de l’environnement, 
propres et efficaces

• Un nettoyage et un séchage fiables

• Simple à utiliser

• Peut prolonger la durée de vie des 
aides auditives

Nettoyage et séchage des aides 
auditives avec l’UV Dry Box HADEO

La boîte de séchage sèche les aides auditives en douceur, sans additifs chimiques et 
utilise très peu d’énergie. La lumière UVC élimine également jusqu’à 99,9 % des germes. 

L’air circule à 30 °C  
pour un séchage efficace 

 ✔ Compatible avec les aides 
auditives rechargeables

Le support amovible comprend deux compartiments 
pour les aides auditives droite et gauche 

 ✔ Manipulation facile de la boîte de séchage 
et de vos aides auditives

Les 5 voyants lumineux indiquent le 
temps restant du cycle et la boîte s’éteint 
automatiquement à la fin du cycle

 ✔ Une utilisation simple et facile 

Une lumière UVC qui nettoie et 
élimine les germes jusqu’à 99,9 % 

 ✔ Aide à réduire les irritations 
de la peau

Mise en marche/arrêt 
par un seul bouton

Un seul 
programme

UVC Fonction 
de chaleur

USB-C Affichage 
de l’état


