
Vous disposez d’un droit de
réflexion d’au moins 60 jours pour
procéder à l’achat des produits et
prestations mentionnés sur votre
devis.

Il est dans votre intérêt de solliciter votre
audioprothésiste pour toute information,
ou problème d’adaptation de votre aide
auditive dans les quatre années suivant
l’achat de votre appareil.

Afin de vous permettre de faire un choix éclairé,
un descriptif technique détaillé des équipements
proposés est mentionné sur le devis.

Types d’audioprothèses : 
• Contour d’oreille (BTE : behind the 

ear) : les plus portées ; 
• Mini-contour (RIC : receiver in the

canal) : plus fines et petites ;
• Intra-auriculaire (ITE : in the ear).

L’offre 100% santé doit nécessairement figurer sur le
devis délivré par votre audioprothésiste. Grâce à une
limitation des prix de certains types d’audioprothèses
et à une augmentation du tarif de remboursement de
la Sécurité sociale, votre reste à charge est réduit.

Le nombre de canaux représente le nombre de
plages de fréquences sonores réglables sur
l’audioprothèse.

L’effet Larsen se produit lorsque l'émetteur
amplifié (exemple : haut-parleur) et le récepteur
(exemple : microphone) d'un système audio sont
placés à proximité l'un de l'autre. Ce dispositif
permet de couper le son sur une fréquence
donnée lorsque l’effet larsen se produit entre le
micro et la sortie du son.

Ce dispositif permet de réduire les
sensations auditives anormales
(bourdonnement, tintement).

L’audioprothésiste peut vous proposer une offre
donnant accès à un plus large choix d’appareils,
mais aux tarifs libres.

Sous réserve que le professionnel dispose de
cette information, il veillera à vous informer du
montant de prise en charge de votre
complémentaire, sinon celui-ci pourra vous être
communiqué directement par votre
complémentaire.

C’est un devis standardisé. Cela signifie que :
• sur le fond, toutes les informations

figurant sur ce modèle doivent figurer
sur le devis qui vous sera remis ;

• sur la forme, la structure du modèle et
l’ordonnancement des rubriques doivent
être respectés.



La boucle magnétique permet aux personnes
appareillées d’entendre directement dans leur
appareil auditif le son émis par un système de
sonorisation sans les bruits ambiants.

L’audioprothésiste est tenu de vous délivrer ces
prestations indissociables de la fourniture de
l’équipement dans les quatre années suivant
l’achat de l’appareil, sans qu’elles puissent faire
l’objet d’une facturation.

Si des garanties commerciales peuvent
vous être proposées par
l’audioprothésiste, vous bénéficiez quoi
qu’il en soit, et à titre gratuit, sur les
produits délivrés de la garantie légale de
conformité et des vices cachés.

Quelle que soit l’offre que vous choisissez, vous 
bénéficiez de cette garantie.

Lisez attentivement cet encadré avant
de faire le premier choix qui vous sera
demandé, en vue de la réalisation de
votre essai d’adaptation.


