
PROGRAMME DE RABAIS SUR LES APPAREILS AUDITIFS DE GREEN SHIELD CANADA (GSC) 
GSC s’est associée avec Starkey Hearing Technologies, un fabricant de premier plan d’appareils auditifs à la fine pointe de la technologie, 
pour fournir aux membres du régime de GSC des rabais très intéressants sur certains appareils auditifs achetés auprès de l’un de nos
fournisseurs participants faisant partie du réseau de fournisseurs privilégiés d’appareils auditifs. Voici les détails :

APPAREILS AUDITIFS PRIX COURANT RABAIS DE GSC PRIX FACTURÉ ACCESSOIRES POUR APPAREILS AUDITIFS GARANTIE

3 Series i110 2 650 $ 650 $ 2 000 $

Télécommande SurfLink de type Advanced et 
appareil SurfLink Media

OU 
Appareil SurfLink Mobile inclus avec toute 

commande binaurale

• Garantie de réparation de trois ans

• Garantie de reconstruction de 90 jours

• Protection de deux ans contre la perte 
et les dommages (l’appareil auditif sera 
remplacé une fois pendant la période de 
garantie de deux ans avec une franchise 
de 275 $)

La garantie s’applique à tous les modèles 
– voir la page 2 pour des renseignements 

supplémentaires.

Halo i110 2 450 $ 600 $ 1 850 $
Votre iPhone sert de télécommande. Aucun

besoin d’accessoires sans fil.

Wi Series i110 2 450 $ 450 $ 2 000 $

Télécommande SurfLink de type Advanced et 
appareil SurfLink Media

OU
Appareil SurfLink Mobile inclus avec toute 

commande binaurale

TE
C

H
N

O
LO

G
IE

 D
E

 P
O

IN
TE

 D
E

 S
TA

R
K

E
Y

TE
C

H
N

O
LO

G
IE

 H
A

U
T 

D
E

 G
A

M
M

E
 D

E
 S

TA
R

K
E

Y

1

APPAREILS AUDITIFS PRIX COURANT RABAIS DE GSC PRIX FACTURÉ ACCESSOIRES POUR APPAREILS AUDITIFS GARANTIE

3 Series i110 1 850 $ 350 $ 1 500 $

Télécommande SurfLink de type Advanced et 
appareil SurfLink Media

OU 
Appareil SurfLink Mobile inclus avec toute 

commande binaurale

• Garantie de réparation de trois ans

• Garantie de reconstruction de 90 jours

• Protection de deux ans contre la perte 
et les dommages (l’appareil auditif sera 
remplacé une fois pendant la période de 
garantie de deux ans avec une franchise 
de 275 $)

La garantie s’applique à tous les modèles 
– voir la page 2 pour des renseignements 

supplémentaires.

Halo i110 1 850 $ 350 $ 1 500 $
Votre iPhone sert de télécommande. Aucun

besoin d’accessoires sans fil.

Wi Series i110 1 650 $ 250 $ 1 400 $

Télécommande SurfLink de type Advanced et 
appareil SurfLink Media

OU
Appareil SurfLink Mobile inclus avec toute 

commande binaurale



AU SUJET DE LA GARANTIE :
Une période d’essai de 90 jours est offerte pour tous les appareils auditifs afin de s’assurer que vous ne regrettez pas votre achat.

Cette offre comprend :

• Garantie de trois ans sur toutes les réparations – Cela veut dire que si n’importe quel composant devient défectueux, comme le microphone ou 

l’écouteur, il sera remplacé et l’appareil sera remis en état de marche.

• Garantie de 90 jours pour la reconstruction – Cette action est effectuée s’il y a un problème d’ajustement d’un appareil fait sur mesure ou si 

l’extérieur de l’appareil est endommagé.

• Protection contre la perte de deux ans – Si l’appareil est perdu pendant la période de garantie de deux ans, il sera remplacé par un autre    

appareil muni de la même technologie. Une franchise de 275 $ s’applique.

ACCESSOIRES :
Cette offre comprend une télécommande SurfLink et un appareil Surflink Media, ou une télécommande Surflink Mobile avec toute commande 
binaurale. Dans le cas d’une commande monaurale, une télécommande SurfLink est fournie. Ces accessoires sont protégés par une garantie de 
réparation d’un an.

VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE POUR TROUVER UN FOURNISSEUR PARTICIPANT D’APPAREILS AUDITIFS?
Rendez-vous à la section « Il vous faut/Fournisseurs de services de santé autorisés » à notre site Web à greenshield.ca pour chercher les                                   
fournisseurs participants d’appareils auditifs de votre région.
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