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Soucieux de vous offrir une écoute de qualité au prix le plus 
juste, Écouter Voir s’est associée aux laboratoires Starkey pour 
créer Elya, sa gamme exclusive d’aides auditives. 

Depuis sa création en 2015, la marque a déjà conquis plus 
de 80 000 oreilles. 

Cette gamme d’aides auditives est adaptée aux besoins, 
styles de vie et budgets de chacun. 

AVEC ELYA 
DEMANDEZ PLUS QU’UNE BONNE AUDITION ! 

© Starkey

BIEN CHOISIR SA SOLUTION AUDITIVE
NOTRE GAMME D’AIDES AUDITITIVES

1 2 3 4

13

SO
LU

TI
O

N
S 

A
U

D
IT

IV
ES

 AVEC ELYA, OFFREZ-VOUS : 
 
  La sérénité 
Bénéficiez de nos garanties personnalisées pour plus de confort.  

  

 
 
 
La technologie  
Des fonctionnalités à la pointe de l’innovation, parmi les plus performantes 
du marché, vous permettent notamment d’améliorer votre compréhension 
dans le bruit. 

 Le confort et la discrétion 
Ces aides auditives, légères et discrètes, vous apportent une qualité 
sonore optimale. 

  La connectivité 
Dès l’offre 100% Santé, des offres de connectivité vous sont proposées 
pour vous faciliter l’accès à ce confort supplémentaire. 

 Le suivi de votre santé 
  Les aides auditives Elya sont les seules dotées de capteurs  
intégrés et de l’intelligence artificielle. En plus d’une qualité sonore très 
performante, vous avez la possibilité de suivre votre activité cérébrale  
et physique. 

 NOUVEAU : le mode Edge 
  Scanner en temps réel l’environnement améliore significativement la 
compréhension. Ce mode permet d’obtenir un réglage automatique, 
instantané et optimisé dans un environnement bruyant. 

ET EN PLUS, POUR TOUT ÉQUIPEMENT ACHETÉ :

 
en fonction du système de l’aide auditive sélectionnée

GARANTIE 
SATISFACTION  
3 MOIS INCLUSE(1)

GARANTIE  
PANNE, PERTE, 
VOL, CASSE 4 ANS 
INCLUSE(1)

(1) Toutes les aides auditives de la marque Elya bénéficient d’une garantie satisfaction permettant 
l’échange gratuit de l’appareil (pour un appareil Elya de même gamme) jusqu’à 3 mois après la date 
de facturation initiale. (2) Valable pour l’achat d’un équipement de la marque Elya.

CHARGEUR 
OFFERT(2)

PILES 
OFFERTES(2)OU


