
 
   

SONALTO : L’AIDE AUDITIVE N°1 EN PHARMACIE 
  
Sonalto a conçu avec des experts de l’audition, les premières aides auditives vendues en pharmacie 
et spécialement dédiées aux pertes auditives liées à l’âge. Grâce à Sonalto, vous pouvez ainsi profiter 
du meilleur de la technologie numérique pour 299€(1) (prix par appareil) et retrouver le plaisir 
d’entendre. 
 
Tous les pharmaciens partenaires ont été spécialement formés pour vous conseiller au mieux sur les 
aides auditives Sonalto. Votre pharmacien pourra ainsi vous proposer un entretien personnalisé 
durant lequel vous réaliserez :  
 

 un test auditif gratuit 
 un essai gratuit des aides auditives. 

 

SONALTO : UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE 

> Technologie numérique multicanal pour un son haute définition 
 

> Amplification sélective des sons aigus 
  

> Compression dynamique WDRC assurant une meilleure valorisation des voix 
 

> Anti-Larsen pour éviter les sifflements 
 

> Atténuateur de bruits de fond afin de maximiser votre confort en milieu bruyant 
 

> Niveau de sortie maximum de 99 dB pour protéger l’oreille 
 

> Molette de sélection du niveau d’amplification ultra simple (0-20dB) 
 

> Contour « open-fitting » pour laisser respirer votre conduit auditif  
 

> Avertisseur de batterie faible 
 

> Tube transparent pour une discrétion absolue 
 

> Dimension du boitier < 3cm 

299€ (1) 

(2)  



Certains de la performance de nos aides auditives, 
Sonalto vous offre la possibilité de réaliser un essai 
gratuit chez ses pharmaciens partenaires 
spécialement formés. 

Pour effectuer un essai gratuit, prenez RDV avec votre pharmacien : 

(1) Prix unitaire généralement constaté - (2) Ne constitue pas un examen médical.  
*Etude menée du 4 au 8 juillet 2016 sur 222 utilisateurs Sonalto par Gallileo Business Consulting  
OCTAVE-SONALTO, Assistant d'écoute pré-réglé - Dispositif Médical de Classe IIa (CE 0482)- Indication: Correction des Presbyacousies (déficience auditive liée à 
l’âge) légères à modérées. En cas de gêne persistante, consulter un médecin ORL. Lire attentivement le manuel d’utilisation. SONALTO. 10/2016. 

91% se déclarent satisfaits 

Déjà plus de 30 000 utilisateurs de Sonalto ! 
 

 

« Sonalto m’a changé la vie à moi et 
mes proches. Je les utilise depuis 1 an 

sans regret. » - Nicole M. 

« Je n’utilise l’appareil que depuis 1 
mois. Mon comportement vis-à-vis des 

autres a changé… en bien. Je ne suis 
plus dans une bulle. » – Gilles B. 

« Enfin une solution efficace à 
un prix normal ! Sonalto c’est 
génial ! Merci. » – André M. 

INVITATION POUR UN ESSAI GRATUIT 

Pharmacie de la Bouilladisse 
13 Rue Messieurs Boyer 
13720 La Bouilladisse 
 
 


