
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 auditifs1. Voici les détails :
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TECHNOLOGIE HAUT DE GAMME CONNECTÉE

APPAREILS 
AUDITIFS

PRIX  
COURANT2

RABAIS  
DE GSC

PRIX  
FACTURÉ

ACCESSOIRES POUR  
APPAREILS AUDITIFS GARANTIE

Muse 2400
(tous les modèles 

disponibles)

2 450 $ 450 $ 2 000 $4 S. O. �   Garantie de réparation de quatre ans
�   Garantie de reconstruction de deux ans 
�   Protection de trois ans contre la perte et les dommages 

(l’appareil auditif sera remplacé une fois pendant la période 
de garantie de trois ans avec une franchise de 275 $)

SoundLens  
Synergy 2400

2 850 $ 450 $ 2 400 $ S. O. �   Garantie de réparation de trois ans
�   Garantie de reconstruction de deux ans 
�   Protection de trois ans contre la perte et les dommages 

(l’appareil auditif sera remplacé une fois pendant la période 
de garantie de trois ans avec une franchise de 375 $)

APPAREILS 
AUDITIFS

PRIX  
COURANT2

RABAIS  
DE GSC

PRIX  
FACTURÉ

ACCESSOIRES POUR  
APPAREILS AUDITIFS GARANTIE

Muse i2400
(tous les modèles 

disponibles)

2 650 $ 650 $ 2 000 $4 Les commandes binaurales 
comprendront, au choix, un appareil 
Mobile 2 ou télécommande de pointe 
SurfLink, et un appareil Media 2 ou 
télécommande de pointe SurfLink, et un 
microphone sur télécommande SurfLink.

�   Garantie de réparation de quatre ans
�  Garantie de reconstruction de deux ans
�   Protection de trois ans contre la perte et les 

dommages (l’appareil auditif sera remplacé une fois 
pendant la période de garantie de trois ans avec une 
franchise de 275 $)

Halo 2 i2400
(tous les modèles 

disponibles)

2 650 $ 650 $ 2 000 $4 S. O. �   Garantie de réparation de quatre ans
�   Protection de trois ans contre la perte et les dommages 

(l’appareil auditif sera remplacé une fois pendant  
la période de garantie de trois ans avec une franchise 
de 275 $)

SoundLens  
Synergy i2400

3 050 $ 650 $ 2 400 $ Les commandes binaurales 
comprendront, au choix, un appareil 
Mobile 2 ou télécommande de pointe 
SurfLink, et un appareil Media 2 ou 
télécommande de pointe SurfLink, et un 
microphone sur télécommande SurfLink.

�   Garantie de réparation de trois ans
�   Garantie de reconstruction de deux ans
�   Protection de trois ans contre la perte et les dommages 

(l’appareil auditif sera remplacé une fois pendant  
la période de garantie de trois ans avec une franchise 
de 375 $)

TECHNOLOGIE HAUT DE GAMME SANS FIL
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TECHNOLOGIE DE POINTE SANS FIL

APPAREILS 
AUDITIFS

PRIX  
COURANT2

RABAIS  
DE GSC

PRIX  
FACTURÉ

ACCESSOIRES POUR  
APPAREILS AUDITIFS GARANTIE

Muse i2000
(tous les modèles 

disponibles)

1 850 $ 450 $ 1 400 $4 Les commandes binaurales 
comprendront, au choix, un appareil 
Mobile 2 ou télécommande de pointe 
SurfLink, et un appareil Media 2 ou 
télécommande de pointe SurfLink, et un 
microphone sur télécommande SurfLink.

�  Garantie de réparation de trois ans
�  Garantie de reconstruction de deux ans
�   Protection de trois ans contre la perte et les dommages 

(l’appareil auditif sera remplacé une fois pendant  
la période de garantie de trois ans avec une franchise 
de 275 $)

Halo 2 i2000
(tous les modèles 

disponibles)

1 850 $ 450 $ 1 400 $4 S. O. �   Garantie de réparation de trois ans
�   Protection de trois ans contre la perte et les dommages 

(l’appareil auditif sera remplacé une fois pendant  
la période de garantie de trois ans avec une franchise 
de 275 $)

TECHNOLOGIE DE POINTE CONNECTÉE

APPAREILS 
AUDITIFS

PRIX  
COURANT2

RABAIS  
DE GSC

PRIX  
FACTURÉ

ACCESSOIRES POUR  
APPAREILS AUDITIFS GARANTIE

Muse 2000
(tous les modèles 

disponibles)

1 650 $ 250 $ 1 400 $4 S. O. �  Garantie de réparation de trois ans
�  Garantie de reconstruction de deux ans
�   Protection de trois ans contre la perte et les dommages 

(l’appareil auditif sera remplacé une fois pendant  
la période de garantie de trois ans avec une franchise 
de 275 $)

SoundLens 
Synergy 2000

2 650 $ 350 $ 2 300 $ S. O. �  Garantie de réparation de trois ans
�  Garantie de reconstruction de deux ans
�   Protection de trois ans contre la perte et les dommages 

(l’appareil auditif sera remplacé une fois pendant  
la période de garantie de trois ans avec une franchise 
de 375 $)
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APPAREILS 
AUDITIFS

PRIX 
COURANT2

RABAIS 
DE GSC

PRIX 
FACTURÉ

ACCESSOIRES POUR  
APPAREILS AUDITIFS GARANTIE

Muse i1600
(tous les modèles 

disponibles)

1 450 $ 655 $ 795 $4 Les commandes binaurales comprendront 
une télécommande de pointe.

�   Garantie de réparation de deux ans
�   Garantie de reconstruction de deux ans
�   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 $)

Halo 2 i1600
(tous les modèles 

disponibles)

1 450 $ 655 $ 795 $ S. O. �  Garantie de réparation de deux ans
�   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 $)

TECHNOLOGIE DE CHOIX SANS FIL

APPAREILS 
AUDITIFS

PRIX 
COURANT2

RABAIS 
DE GSC

PRIX 
FACTURÉ

ACCESSOIRES POUR  
APPAREILS AUDITIFS GARANTIE

Muse 1600
(tous les modèles 

disponibles)

1 250 $ 455 $ 795 $4 S. O. �   Garantie de réparation de deux ans
�   Garantie de reconstruction de deux ans
�   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 $)

SoundLens 
Synergy 1600

2 250 $ 250 $ 2 000 $ S. O. �  Garantie de réparation de trois ans
�  Garantie de reconstruction de deux ans
�   Protection de trois ans contre la perte et les 

dommages (l’appareil auditif sera remplacé une fois 
pendant la période de garantie de trois ans avec une 
franchise de 375 $)

TECHNOLOGIE DE CHOIX CONNECTÉE
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VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE POUR TROUVER UN FOURNISSEUR PARTICIPANT D’APPAREILS AUDITIFS?
Rendez-vous à la section « Membres du régime > Rabais pour les soins de santé » à notre site Web à greenshield.ca pour chercher les fournisseurs participants 
d’appareils auditifs de votre région.

AU SUJET DE LA GARANTIE :

Une période d’essai de 90 jours est offerte pour tous les appareils auditifs de Starkey afin de s’assurer que vous ne regrettez pas votre achat.

Cette offre comprend :

�   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;

�   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 — Si l’appareil est perdu pendant la période de garantie, il sera remplacé par un autre appareil muni de la  
mê me technologie.

ACCESSOIRES :

Cette offre comprend des accessoires seulement avec toute commande binaurale. Dans le cas d’une commande monaurale, des rabais sur les 
accessoires sont offerts3. Ces accessoires sont protégés par une garantie de réparation d’un an.

1Les rabais indiqués s’appliquent seulement au prix des appareils auditifs et non à tous frais supplémentaires d’ajustement ou d’exécution que votre fournisseur d’appareils auditifs pourrait vous facturer. Il vous faudra peut-être régler  
ces services selon votre régime de garanties.
2Les prix courants indiqués correspondent aux prix du fabricant pour les appareils auditifs. Le prix courant de l’appareil auditif pourrait être plus élevé pour les clients qui ne sont pas membres d’un régime de GSC selon le fournisseur 
d’appareils auditifs et la province de résidence.
3Mobile 2 SurfLink – 375 $; Media 2 SurfLink – 325 $; microphone sur télécommande SurfLink – 250 $; télécommande de pointe SurfLink – 150 $. Veuillez prendre note que tous frais supplémentaires à l’achat d’accessoires 
avec une commande monaurale ne seront pas admissibles aux fins de remboursement à titre de votre régime de garanties.
4Option Absolute Power (AP) : Supplément de 150 $ au prix facturé.

En vigueur le 2 mai 2016. Prix sous réserve de modification sans préavis.
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