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« Vivre sans limites »
« Vivre sans limites », le thème de la campagne organisée par RAYOVAC
à l’occasion de la Journée mondiale de l’audition 2022, vise à encourager
davantage de personnes à faire tester leur audition et explique comment les
appareils auditifs peuvent améliorer la qualité de vie au quotidien.
La campagne publie des témoignages inspirants de héros de l’audition,
des personnes qui profitent au maximum de la vie grâce à leurs appareils
auditifs. En parallèle, elle dévoile des informations collectées lors de la
grande enquête sur l’audition menée par RAYOVAC, une marque d’Energizer
Holdings, Inc, qui illustre l’impact positif des appareils auditifs sur la vie des
individus dans le monde entier.
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La grande enquête sur l’audition
RAYOVAC a mené une enquête en ligne auprès de 800 utilisateurs d’appareils
auditifs au Royaume-Uni et aux États-Unis. La plupart des porteurs de prothèses
auditives ont indiqué que leur perte d’audition avait eu un impact négatif sur leur
vie avant leur appareillage :

72 %

ont déclaré que leur perte auditive avait eu au moins un impact
négatif sur leur vie sociale (difficulté à suivre les conversations,
gêne, sentiment d’isolement...).

62 %

ont ressenti un impact négatif similaire au travail :
leurs performances et leurs relations avec les collègues
ou clients ont été affectées.

Les participants de ces deux pays ont déclaré que les aides auditives
amélioraient avant tout la qualité de leurs conversations et leur participation
aux activités quotidiennes, et qu’elles leur offraient une meilleure qualité de vie.
Plus d’un tiers ont gagné en estime personnelle, en santé mentale, en sécurité,
en performances au travail et de manière générale en satisfaction grâce à
l’utilisation de prothèses auditives.

73 %

ont déclaré que le port
d’appareils auditifs a
eu un impact positif sur
leur vie.

48 %

ont déclaré qu’il leur
était plus facile de
participer aux activités
quotidiennes.

52 %

ont observé une
amélioration de leurs
conversations.

47 %

estiment avoir gagné
en qualité de vie.

De plus, les personnes appareillées disent avoir plus confiance en eux,
se sentir plus en sécurité et apprécier les plaisirs simples de la vie comme
jouer avec les enfants, écouter la musique et les sons de la nature.
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Divers facteurs ont motivé les porteurs d’aides
auditives à faire évaluer leur audition :
•
•
		
•

Incitation par un proche ou un médecin
Prise de conscience de difficultés d’audition dans des situations
particulières (en milieu bruyant, au travail...)
Une blessure ou un traumatisme

Neuf personnes appareillées interrogées sur dix déclarent qu’elles
recommanderaient le port d’un appareil auditif à leurs proches et pensent
qu’un bilan auditif devrait être banalisé, au même titre qu’une visite chez
l’ophtalmologue ou chez le dentiste.
Malgré les avantages évidents apportés par une aide auditive, 46 % des
personnes interrogées ont attendu plus de deux ans pour faire tester leur
audition après avoir remarqué un problème d’audition pour la première fois,
tandis que 3 % ont attendu 10 ans ou plus au Royaume-Uni.

Pour nous contacter, cliquez ici.
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La technologie Sound Fusion de RAYOVAC®
Une nouvelle technologie de piles auditives
est arrivée. Après plus de 115 ans d’innovation
et d’investissement, RAYOVAC a le plaisir
de présenter Sound Fusion, sa nouvelle
technologie révolutionnaire de piles auditives.
Avec jusqu’à 19 % d’autonomie en plus*, 9 heures supplémentaires
de diffusion sans fil** et d’excellentes performances quelle que soit la température***,
la technologie Sound Fusion repousse les limites du possible.

Le processus de fabrication révolutionnaire de RAYOVAC fait passer les piles à
un niveau supérieur et offre aux consommateurs encore plus de performances
Résultat d’un mélange ideal de puissance, de performance et de fiabilité, la
technologie Sound Fusion fait de notre pile la plus puissante jamais conçue,
vous assurant ainsi qu’aucune pile auditive ne dure plus longtemps.****.

La technologie Sound Fusion de RAYOVAC
fournit les caractéristiques suivantes :
UNE FUSION HAUTEMENT CONDUCTRICE
Grâce à une amélioration révolutionnaire du réseau polymère interne
à chaque pile, la connectivité cathodique est accrue et les ingrédients
actifs disposent d’un espace plus grand, ce qui augmente les performances.

UNE PUISSANCE UNIVERSELLE SUPÉRIEURE
Conçue pour une plus grande stabilité des piles sur une vaste plage
de températures, la technologie Sound Fusion fournit une puissance
encore plus constante.

UN NOUVEAU PROCÉDÉ DE FABRICATION
Une méthodologie mixte et innovante
améliore l’efficacité de la réaction des
anodes et optimise les ingrédients qui
alimentent chaque pile.
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* Piles RAYOVAC taille 312 par rapport au principal concurrent basé sur le test de streaming sans fil ANSI/IEC.
** Tests internes de taille 312 terminés de janvier à février 2021. Échantillons d’essais internes RAYOVAC par rapport
aux principaux échantillons du marché des concurrents basés sur le test de streaming sans fil ANSI/IEC.
**** Marque RAYOVAC uniquement. Basé sur les tests de performance ANSI/IEC pour les tailles standard 10, 13 et 312.
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Pourquoi RAYOVAC est un leader mondial dans
la fabrication de piles auditives
Selon l’Organisation mondiale de la santé, plus de 5 % de la population mondiale,
soit 430 millions de personnes, ont besoin d’une aide pour combler une perte
auditive « invalidante ». D’ici 2050, on estime que plus de 700 millions de personnes,
soit une personne sur dix, connaîtront une déficience auditive invalidante.*****

RAYOVAC s’engage à répondre aux besoins des
consommateurs d’aujourd’hui et de demain
• Innover constamment en pensant au consommateur : Nous investissons
chaque année dans la technologie des piles primaires au zinc-air pour aides
auditives, la fabrication et l’emballage de nos produits, et l’infrastructure
permettant aux utilisateurs du monde entier de mieux entendre.
• Une expertise inégalée et une renommée mondiale*** : Plus de 115 ans
d’histoire, d’héritage et d’expérience dans le secteur. Nous avons fabriqué
plus de 10 milliards de piles auditives, ce n’est pas rien !
• Une disponibilité dans plus de 140 pays : Nous sommes le seul fabricant
de piles auditives au monde à posséder deux usines de fabrication : une à
Washington (Royaume-Uni) et une à Portage (Wisconsin, États-Unis).
• La possibilité d’entendre davantage : Aucune pile auditive ne dure plus
longtemps que RAYOVAC****.
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Un partenaire de confiance dans le secteur
de l’audition dans le monde entier
Depuis plus d’un siècle, RAYOVAC est à la pointe de l’innovation, de la
technologie et de la fabrication de piles auditives. Choisir RAYOVAC, c’est
choisir plus qu’une simple pile : une assistance et un service de première classe
accompagnent chaque achat.

UN PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL :

Les professionnels peuvent accéder à un ensemble d’outils et d’aides utiles
grâce au RAYOVAC PRO LINE™ Excellence Club, un programme exclusif.
Pour se démarquer sur un marché concurrentiel, cette plateforme propose à
ses membres des outils tels que des packagings personnalisés, du contenu,
des outils digitaux et bien plus encore...

UNE QUALITÉ CERTIFIÉE :

Pour vous garantir des produits de niveau supérieur, tous les systèmes
de management RAYOVAC sont certifiés selon des normes de qualité
parmi lesquels on compte : ISO 9001 pour le management de la qualité,
ISO 14001 pour le management environnemental et ISO 45001 pour le
management de la santé et de la sécurité au travail.

DES NORMES EXCEPTIONNELLES :

Nos piles subissent 262 contrôles de qualité. Nous sommes membres actifs
de l’ANSI et de la CEI, des comités influençant les normes d’essai.

UN INVESTISSEMENT CONTINU :

Nous investissements continuellement dans des techniques de fabrication
de pointe et notre technologie exclusive.

DES TESTS FIABLES :

Des tests en situation réelle sont effectués sur les appareils auditifs pour
s’assurer que chacun de nos clients bénéficie de produits de qualité supérieure.

DES MARQUES INTERNATIONALES :

Largement disponibles, reconnues et dignes de confiance.
Nos équipes de vente et notre service client expérimentées sont là pour vous
aider à renforcer votre activité.
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Nous contacter
Contactez votre représentant RAYOVAC ou cliquez ici pour contacter notre
équipe et étudier comment RAYOVAC peut vous offrir plus, à vous et à vos clients.
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