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La gamme de produits power one au congrès UNSAF 
 

 

Ellwangen, avril 2014 
 
High Level Hearing de power one en France 

 

Le congrès UNSAF ouvre ses portes du 03 au 05 avril 2014 à Paris-La Défense. À cette occasion, 

VARTA Microbattery présente sa gamme complète de piles primaires et secondaires de la marque 

power one. 

 

Les individus souhaitent communiquer ensemble, pas uniquement à travers de nouveaux médias. 

C'est pourquoi power one propose aux personnes souffrant de pertes auditives une énergie de 

qualité stable dans leur appareil auditif. Les concepteurs de VARTA Microbattery ont mis au point 

des piles auditives pour des performances maximales et la technologie des cathodes innovantes de 

power one assure un niveau de tension constamment élevé dans l'appareil auditif, une 

caractéristique déterminante. Qui plus est, les piles auditives power one possèdent une durée de vie 

extrêmement longue, une fiabilité élevée grâce au scellement triple et résistent à la corrosion grâce 

à leur boîtier en acier inoxydable. 

 

Sur le stand, vous pourrez découvrir les ségments de la nouvelle technologie lithium-ion. VARTA 

Microbattery présente un accumulateur issu de la joint venture VOLKSWAGEN VARTA Microbattery 

Forschungsgesellschaft et le déroulement d'un transfert de savoir-faire dans la technologie des piles 

auditives.     

  

Le ségment des piles auditives power one a récemment développé des piles power one « wireless 

approved » MERCURY FREE, présentées dans les tailles 13 et 312. Pour les appareils sans fil et 

les appareils auditifs de nouvelle génération, ainsi que pour les applications Bluetooth, elles 

représentent la source d'énergie optimale, comme le confirment des fabricants d'appareils auditifs 

de premier plan. 

  

La gamme de produits de power one a, en outre, été enrichie de la pile power one IMPLANT plus 

13. Cette pile a été spécialement conçue pour les appareils auditifs à applications à haute 

puissance telles que le streaming par exemple. 

 

Pour plus d'informations sur les solutions d'énergie optimales de power one, venez visiter le F9 ou 

consulter notre site Internet à l'adresse suivante www.powerone-batteries.com 

 

 

 

 

       
 
 

http://www.powerone-batteries.com/
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Suivez-nous sur :  https://www.facebook.com/powerone.batteries 
 
 
 
Pour tout renseignement : 
VARTA Microbattery GmbH 
Jean-Claude Kapp 
12 – 14, Rue Raymond RIDEL 
92250 La Garenne Colombes 
France 
Téléphone +33 147 84 84 53 
E-mail : jean-claude.kapp@varta-microbattery.com 
 
VARTA Microbattery GmbH 
Sonja Peitl-Steinert – Corporate Marketing 
Daimlerstrasse 1 
73479 Ellwangen 
Allemagne 
Téléphone +49 7961 921-526 
E-mail : sonja.peitl-steinert@varta-microbattery.com 
 
 

À propos de VARTA Microbattery GmbH 

VARTA Microbattery est l'un des principaux fabricants de piles dans le monde. Disposant de sites de 

production et de filiales de distribution dans le monde entier, nous fournissons des produits de première 

qualité dans plus de 100 pays. Le siège de l’entreprise est situé à Ellwangen, en Allemagne. Nous 

développons et produisons des piles utilisant les couples électrochimiques les plus importants, dans 

différentes géométries. Nous sommes, en notre qualité de fournisseur de systèmes, en mesure de répondre à 

toutes les attentes de notre clientèle mondiale. 

 

https://www.facebook.com/powerone.batteries
mailto:jean-claude.kapp@varta-microbattery.com
mailto:sonja.peitl-steinert@varta-microbattery.com

