
Les produits d’hygiène et 
d’entretien cedis pour une  
bonne audition au quotidien





Lorsque l’on porte des appareils auditifs, des embouts  

auriculaires, des protections auditives etc. dans les oreilles, il est 

normal que les impuretés et l’humidité s’accumulent à la surface. 

Par contre, il est inhabituel de ne rien entreprendre contre eux. 

Des produits complémentaires adaptés sont nécessaires pour 

garantir la propreté et l’hygiène ainsi que pour préserver le  

fonctionnement et la valeur des équipements. Tout comme il est 

évident de se laver les mains pour une bonne hygiène corporelle. 

egger offre des produits de marque cedis qui ont fait leurs  

preuves pour répondre à presque tous les besoins. 

Depuis plus de vingt ans, aujourd’hui et demain.



Le nouveau logo de cedis tout  

en couleur revendique « Oui à 

l’hygiène et à l’entretien pour une 

bonne audition au quotidien ! » De 

préférence avec les produits de 

marque nettoyants et de maintien 

du fonctionnement et de la valeur 

d’egger.



Embouts auriculaires sur mesure

Protection auditive sur mesure

Protection auriculaire sur mesure 

Bouchons d’oreille réutilisables

Le produit adapté à vos besoins.

Appareils pour contours d’oreille

Écouteurs intra-auriculaires

Appareils pour intras

Protection auditive électronique (pour intras)



cedis kit de nettoyage et de séchage  
pour intras

Merci de vous adresser à votre conseiller 
spécialisé pour obtenir plus d’informations sur 

les autres produits et kits cedis. 

Le kit d’équipement
de base pratique, par ex.

cedis kit de nettoyage et de séchage  
pour contours d’oreille



Vous trouverez des informations  
complémentaires dans la brochure  

respective détaillée du produit. Veuillez  
contacter votre conseiller spécialisé.

cedis e300.DUS poste 
hygiénique et électrique 

• Séchage électrique et respectueux selon  
le modèle, avec mini-ventilateur

• Nettoyage hygiénique avec lumière U.V.-C.

• Conservation sûre pour les appareils  
auditifs et les embouts auriculaires

• système automatique d’arrêt à la fin du 
programme



Vous trouverez des informations 
complémentaires dans la brochure 

détaillée du produit. Veuillez contacter 
votre conseiller spécialisé.

cedis e150.DUS 
station d’hygiène électrique  
« qualité + prix avantageux » 

• nettoyage hygiénique avec deux sources  
de lumière UV-C l’une en face de l’autre 

• séchage électrique et respectueux 

• développement modéré de la chaleur spé- 
cialement pour le séchage des systèmes 
auditifs à batterie rechargeable



Vous trouverez des informations 
complémentaires dans la brochure 

détaillée du produit. Veuillez contacter 
votre conseiller spécialisé.

cedis e100.DS  
poste séchage

• Place suffisante pour le séchage et la garde 
des vos systèmes auditifs avec les embouts, 
les processeurs des implants cochléaires 
déportés, des écouteurs intra-auriculaires, 
etc.

• L’air est régulièrement réchauffé grâce à  
un dispositif électrique et un mini-ventilateur 

• Arrêt automatique après le séchage



cedis spray de désinfection 

• Pour un nettoyage facile, rapide et en 
profondeur

• Au choix avec un atomiseur, un pinceau,  
en version petite poche

• A appliquer sur des chiffons à usage  
unique et après un nettoyage superficiel



cedis lingettes de désinfection

• Lingettes humides prêts à l’usage pour un 
nettoyage superficiel 

• Pratique, disponible dans différents types 
d’emballage

• Lingettes individuelles, distributeurs de poche, 
grand distributeur



cedis comprimés détersifs 

• Solubles dans l’eau

• Eliminent même les dépôts et les salissures 
superficielles tenaces

• A utiliser avec un gobelet de nettoyage et 
un poire cedis pour le séchage (disponibles 
individuellement ou en kit)



cedis capsules déshydratantes

• Absorbent la sueur et la condensation 
accumulées

• Préservent ainsi les composants électroniques 
sensibles des appareils auditifs

• Processus de séchage optimal la nuit

• Utilisation avec un gobelet de séchage ou un 
sachet de séchage cedis étanche et scellable 
(disponibles individuellement ou en kit)

 



A L O E         V E R A

cedis gel

• Gel d’entretien à la texture fondante

• Agent actif à base d’Aloe Vera pour éviter 
les irritations

• Simplifie l’application





egger Otoplastik + Labortechnik GmbH  ·  Aybühlweg 59  ·  87439 Kempten/Germany
www.egger.online

Plus efficace que les mots : 
Films d’animations en 3D cedis
www.egger-info.com
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N’hésitez pas à nous contacter :
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