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Forte d'une expérience de plus de  

110 ans dans le secteur de l’audition et 

d'une capacité d'innovation constante,  

les piles auditives RAYOVAC sont 

synonymes de qualité.

RAYOVAC a toujours été un leader dans son domaine. 

Notre nouvelle technologie, Sound Fusion™, continue de 

définir de nouvelles normes en termes de conception, 

de technologie et de performance.

Basée au sein de l’Institut de Conception et de 

Technologie de pointe, notre équipe mondiale de 

recherche et développement travaille sans relâche pour 

repousser les limites de capacité des piles auditives. 

Innover en permanence et veiller à ce que nos piles 

fonctionnent encore mieux, sans compromettre la 

qualité pour nos clients est notre priorité.

Depuis toujours, RAYOVAC s'engage à maintenir sa 

position de leader tout en continuant à développer des 

progrès techniques, des packagings ergonomiques et 

en proposant des améliorations sur la durée de vie  

des piles.

Tout cela fait de RAYOVAC le fournisseur 

incontournable des audioprothésistes et des clients 

dans le monde entier.

Une 
technologie 
animée par 
l’innovation
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Une nouvelle technologie de pile 

auditive est arrivée. Après plus de 110 

ans d'innovation et d'investissement en 

ingénierie, RAYOVAC présente Sound 

Fusion™, sa nouvelle technologie de  

pile aux performances supérieures.    

Notre meilleure 
pile à ce jour†

Le nouveau procédé de formulation et 

de fabrication de RAYOVAC apporte aux 

consommateurs des performances supérieures 

à ce qu'ils recherchent. Avec jusqu'à 9 % 

d'autonomie en plus**, jusqu'à 5 heures 

supplémentaires de diffusion sans fil** et 

d'excellentes performances sur des températures 

différentes, grâce à la technologie Sound Fusion™, 

aucune pile auditive ne dure plus longtemps*. 

La technologie Sound Fusion™ est notre 

innovation la plus impressionnante à ce jour : 

mélange idéal de puissance, de performance et 

de fiabilité, elle rend la vie plus agréable et permet 

aux consommateurs de profiter davantage des 

moments importants.

Une méthodologie mixte et innovante améliore 
l'efficacité de la réaction des anodes et optimise les 
ingrédients qui alimentent chaque pile.

Un Nouveau Procédé De Fabrication 

Conçue pour une plus grande stabilité des piles sur des 
températures différentes, la technologie Sound Fusion™ 
fournit une puissance encore plus constante.

Une Puissance Universelle Supérieure

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 Fusion Hautement Conductrice 

La NOUVELLE technologie Sound Fusion™ comprend :
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NOUVELLE 
TECHNOLOGIE

†par rapport à la version précédente (non incluant la pile 675).
*Marque RAYOVAC uniquement. Selon les tests de performance ANSI/IEC pour les piles 10, 13, 312 (sauf 675).
**Piles RAYOVAC taille 312 par rapport à son principal concurrent, selon le test sur diffusion sans fil ANSI/IEC. Tests internes sur la taille 312 réalisés entre juin et septembre 2021.



Lancement de 
la technologie 
Clear Sound

2016

Lancement de la pile AVA 
(Advance Voltage Agent)

2010

110 ans 
d’innovation

Avec des innovations progressives, dont  

la première aide auditive portable à tube 

sous vide au monde et le lancement de 

nouvelles tailles de plaquettes, notre 

histoire impressionne autant que nos piles.

1906
Fondation
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PLUS™
 Air Optimisation
Now with

1937
Premier 
brevet d’aide 
auditive

1964
Première plaquette à coque

Lancement de la production de 
zinc-air dans l’usine britannique

1989

Lancement de la pile 
sans mercure

2008

2014
Compatible 
avec le Wi-Fi
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La pile auditive 
qui dure le plus 
longtemps

2018

RAYOVAC rejoint  
Energizer,® le plus 
grand fabricant 
de piles au monde  
Lancement du 
nouveau Active 
Core Plus™

2019

2020

2022

Amélioration de RAYOVAC Active Core 
Plus™ grâce à sa nouvelle technologie 
d'optimisation de l'air en taille 312

Avec l'application de 
ce nouveau procédé 
de formulation et 
de fabrication, le 
développement 
de pile prend un 
nouveau tournant 
grâce à la technologie 
Sound Fusion™
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La conception innovante de la plaquette Premium EXTRA 

vous apporte, ainsi qu’à vos clients, un grand nombre 

d’innovations et d’avantages pratiques, parmi lesquels :

• De longues languettes :  

Elles aident l’utilisateur à manipuler la pile de façon plus 

précise, tandis que le code couleur individuel facilite 

l’identification de chaque languette.

• Un emballage résistant : 

Le carton épais et résistant améliore la manipulation. 

Les performances indiquent également que la taille de la 

plaquette peut être réduite pour faciliter son transport. 

En outre, nos nouvelles plaquettes garantissent la sûreté 

des piles lors de leur transport et leur stockage.

De longues 
languettes

Un visuel fort

Un emballage résistant

Une coque optimisée
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Un packaging 
optimisé

• Une coque optimisée* :  

La coque épouse parfaitement la forme de la pile et de 

la languette. Elle garantit le maintien de chaque pile sur 

la plaquette.

• Un visuel fort : 

Notre conception produit est axée sur les retours des 

consommateurs ce qui permet à notre packaging de 

répondre à vos besoins commerciaux.

• Des plaquettes disponibles en plusieurs tailles : 

Notre gamme Premium EXTRA est désormais disponible 

en plaquettes de 4, 6 et 12 piles.



Vous pouvez 
compter sur nous 

Vous bénéficiez également de notre expertise 

technique et d’une assistance exceptionnelle.

• Outils de développement de l’activité  

Ces services incluent des présentoirs, des 

supports marketing ainsi que des outils 

digitaux, pour vous permettre d’optimiser  

vos ventes de piles.

• Outils de vente en ligne 

Renforcer notre présence en ligne pour vous 

aider à cibler davantage de clients.

• Qualité exceptionnelle 

Toutes les piles RAYOVAC subissent 262 

vérifications de qualité pour veiller à ce que 

vous receviez des piles de qualité supérieure.

• Durée de conservation avancée 

Nos produits ont une durée de conservation 

de 4 ans. 

 

 

• Service exceptionnel 

Un excellent niveau de service signifie que les 

clients reçoivent le bon produit au bon endroit 

et dans les délais.

• Portée mondiale 

Un réseau de distribution dans le monde entier.

• Respect de l’environnement 

Une conception sans mercure et conforme à 

la Directive 2013/56/UE relative aux piles.

• Garantie produit 

Garantie totale des produits : nous 

remplacerons les appareils endommagés par 

une pile RAYOVAC*.

• Histoire 

RAYOVAC est une marque de référence dans 

le secteur des aides auditives à travers le 

monde, avec plus de 110 ans d’histoire.

En optant pour RAYOVAC vous ne choisissez pas qu’une pile.  

Chaque achat de piles Premium EXTRA de RAYOVAC s’accompagne 

d'un excellent support client, technique et commercial.

The power to hear more * 
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