Où l’Art
rencontre
la Science.

Soyez sûr que vous
bénéficierez du
meilleur.

Félicitations pour votre décision de trouver
une solution à vos difficultés d’audition. Seule
une personne sur cinq ayant une perte auditive
prend cette décision. En rendant visite à un
audioprothésiste, vous avez déjà franchi la
première étape importante.
Quand vous serez appareillé avec Z≤n, vous aurez
la satisfaction de porter l’une des aides auditives
les plus performantes disponibles aujourd’hui.
Complètement automatique, confortable et offrant
une sonorité cristalline.

Aussi beau à
l’intérieur qu’à
l’extérieur.
Z≤n a été créé pour être tout aussi évolué
à l’intérieur qu’il paraît moderne à
l’extérieur. Portant les critères de confort,
d’apparence et de taille à un niveau jamais
atteint.
Comment ? Grâce au processeur de
traitement de signal BluWave, breveté
Starkey, qui a été fabriqué aussi petit qu’il
était possible. Il atteint des performances
qu’aucun autre appareil ne peut offrir.
Il a été développé par des designers, des
chercheurs et testé par des patients afin
d’en optimiser le confort, l’ergonomie
et la finition. Z≤n est disponible dans
une palette de coloris qui s’harmonise
parfaitement avec les tons naturels de la
peau et des cheveux.
Z≤n, l’expérience auditive ultime.
Osez Z≤n.

Un beau design n’est
qu’un point de départ.
Le mariage parfait entre une technologie ultra
perfectionnée et un design exquis. Z≤n est la
seule solution de correction auditive à offrir
tout cela à la fois : un extraordinaire design,
un confort ultime et des performances de tout
premier rang.
Qu’est-ce qui fait de Z≤n une solution unique ?
C’est la seule aide auditive équipée du
processeur de traitement de signal BluWave,
breveté Starkey. Il est conçu pour optimiser la
puissance accrue et les nouvelles performances
technologiques de cette nouvelle puce.
En clair, lorsque les niveaux de bruits changent
selon les ambiances sonores, l’amplification de
votre aide auditive change automatiquement.
Et les sifflements désagréables aussi connus
sous le nom de larsen ne vous dérangeront plus.
Enfin, les conversations téléphoniques se feront
sans effort car Z≤n détecte le signal du téléphone
automatiquement et adapte son amplification.
Sur le plan technologique, Z≤n est la solution de
correction auditive la plus évoluée du marché.
Conçue pour être aussi agréable à l’œil que
confortable et plaisante à porter, Z≤n vous fera
vivre l’expérience auditive la plus naturelle que
la science de l’audition puisse offrir.

Z≤n est disponible dans 3 niveaux
technologiques. Comme vous pouvez
le voir dans le tableau ci-contre,
chacun d’eux est conçu pour être
efficace dans des environnements
particuliers, en fonction de vos
habitudes de vie, des ambiances
sonores dans lesquelles vous êtes
amené à évoluer.
Il existe sûrement un Z≤n qui
répond à vos besoins. Demandez à
votre audioprothésiste pour vivre
l’expérience Z≤n dès aujourd’hui.

environnements calmes	environnements bruyants

Z≤n est le meilleur appareil auditif
avec écouteur déporté disponible
sur le marché, grâce à ses fonctions
avancées optimisées par son
processeur de traitement de signal
BluWave. Cet appareil auditif a été
développé pour être le plus efficace
dans les situations sonores les plus
délicates pour la compréhension
telles qu’au restaurant, dans une
voiture ou pour comprendre les
petites voix des enfants.

S m ar t f on c t i on s

Z≤n : vous offrir
le plus large choix
d’options disponibles.
• Mesure
In-vivo
Intégrée
• Indicateurs
Vocaux
• Self Check
• Rappel de
rendez-vous
A l’extérieur

Dans les tribunes

En soirée

A une conférence

Au musée

En tête-à-tête

A la maison

Guide des styles de vie

Z≤n.
Le choix de la qualité
sonore.
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Gestion
du Larsen
Gestion
du Bruit
Personnalisation
Acoustique Intégrée
Bouton-Poussoir
Multiprogramme
Adaptation
Environnementale
Indicateurs
Vocaux
Rappel de
Rendez-vous
Réponse Téléphone
Automatique
Auto-diagnostic
de l’Aide Auditive

Leader

Disponible

Nous avons comparé les fonctions avancées de Z≤n aux produits de même
catégorie des marques suivantes : GN ReSound, Oticon (2 produits), Phonak,
Siemens et Unitron.
Pour certaines technologies, nous avons réalisé ces comparatifs sous la
forme d’études cliniques.
Pour être valides, ces tests sont réalisés sous le contrôle de chercheurs et
doivent obligatoirement être reproductibles. Ils font ou ont fait l’objet de
parutions dans des journaux scientifiques.
C’est en se basant sur ces études et tests que nous affirmons la supériorité
de certaines des fonctions avancées de notre produit Z≤n.

Profiter des plaisirs simples de la vie.
La gêne la plus fréquente exprimée par les utilisateurs
d’aides auditives est l’agaçant phénomène de
sifflement autrement appelé larsen. Il peut être
provoqué par de multiples causes telles qu’une
accolade avec une autre personne, l’approche d’un
combiné téléphonique, le simple fait de passer la
main dans les cheveux et tant d’autres raisons encore.
Grâce à la nouvelle fonction d’Interception Active du
Larsen, Z≤n supprime les sifflements, quelque soit
leur origine. Ainsi vous ne serez plus gêné ou dérangé
par ces phénomènes survenant toujours au mauvais
moment.

Tenir une conversation n’importe où.
Dans le calme, habituellement il est assez facile
de comprendre ses interlocuteurs. Mais les choses
deviennent difficiles dès que le niveau de bruit
ambiant augmente, comme cela peut arriver au
restaurant ou dans tous les lieux bruyants. En gardant
à l’esprit cette remarque souvent exprimée, nous
avons développé une nouvelle technologie appelée
Détection Vocale Directionnelle, qui se traduit par
un effet focalisateur exceptionnel. Il en résulte pour
l’utilisateur une amélioration significative de sa
compréhension dans le bruit.
Vous avez toujours rêvé de comprendre une voix dans
la foule. Maintenant vous le pourrez.

Tout comprendre au téléphone.
Les porteurs d’aides auditives savent bien que
certaines conversations téléphoniques peuvent
parfois être difficiles. Avec la fonction de Réponse
Téléphone Automatique, Z≤n ajuste son amplification
automatiquement pour vous permettre de tenir votre
conversation au téléphone sans la moindre difficulté,
ni avoir à faire répéter.
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