STYLES DE VIE

FONCTIONS

Gamme
i110

AU
STADE

EN
VOITURE

AU
THEÂTRE

Gamme
i90

Annulateur de
larsen Son Pur

Fini les sifflements gênants, même au
téléphone, grâce à notre Annulateur de Larsen
Son Pur3 qui est considéré comme le meilleur
système disponible actuellement.

Voice iQ

La technologie Voice iQ2 vous permet de percevoir
les paroles plus facilement et donc de mieux
comprendre la parole dans les environnements
bruyants. Celle-ci facilite l’écoute dans n’importe
quelle situation.
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Vision
directionnelle

Dispositif qui fonctionne comme un canon à son.
Vous comprenez les voix sans être gêné par le
bruit de fond indésirable.

Spectral iQ

La seule technologie capable d’identifier des
indices vocaux aigüs de la parole que certaines
pertes auditives empêchent de percevoir, puis de
les dupliquer dans les fréquences graves où ils
sont rendus audibles.

Solution
Téléphone
Automatique

Détecte automatiquement un téléphone proche
de votre oreille et ajuste les réglages pour une
écoute optimale !

Cartographie
spatiale
stéréophonique

Enregistre et analyse les informations sonores
tout autour de vous puis coordonne les
ressources pour vous fournir l’amplification la
plus adaptée.

EN
SOIRÉE

À
L’USINE

AU CENTRE
COMMERCIAL

Gamme
i70

EN
RÉUNION

Gamme
i30

AU
RESTAURANT

Gamme
i20

À
L’EXTÉRIEUR

BENEFICES UTILISATEUR

Synchronisation
des commandes
utilisateur

Permet d’ajuster qu’une seule aide auditive sur
deux pour régler le volume ou les programmes
- plus besoin de régler manuellement ou
indépendamment les deux aides auditives.

Programmes
Musique &
Télévision

Des programmes préréglés pour votre genre
musical préféré ou la télévision. La musique et
la télévision redeviennent un plaisir.

Fonctions disponibles selon le niveau technologique

EN
CONFÉRENCE

Votre spécialiste de l’audition

EN
TÊTE-À-TÊTE

SOLUTIONS
AUDITIVES
S A NS-F IL

CONÇUES POUR S’ADAPTER À

VOTRE MODE DE VIE

Partout où elles vous suivent, les aides
auditives sans-fil de Starkey sont conçues
pour faciliter votre écoute. Elles sont idéales
pour les personnes actives et dynamiques ou
celles qui au contraire préfèrent rester chez
elles, et les deux à la fois.

Gamme i110 		

Gamme i90			

ACTIF

Pour les styles de vie actifs, haute résolution
sonore. Offre de bonnes performances pour toutes
sortes d’environnements sonores.

Gamme i70			

DYNAMIQUE

Pour les styles de vie dynamiques, résolution sonore
précise. Offre des performances satisfaisantes
pour des environnements sonores avec des niveaux
de bruit de fond peu importants.

Gamme i30			

CALME

Pour les styles de vie calmes. Offre des performances
satisfaisantes pour les environnements sonores
modérément bruyants à calmes.

À LA MAISON

FONCTIONS SANS-FIL

INTENSE

Pour les styles de vie intenses, résolution sonore
haute définition. Offre d’excellentes performances
et une souplesse de transition optimum pour
toutes sortes d’environnements sonores y compris
les plus bruyants.

CARTOGRAPHIE SPATIALE
STÉRÉOPHONIQUE





CONNECTIVITÉ AUX APPAREILS
MULTIMÉDIA











SYNCHRONISATION DES
COMMANDES UTILISATEUR











CONNECTIVITÉ AU
TÉLÉPHONE PORTABLE











Pour en savoir plus, visitez notre site
www.starkey.fr
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Gamme i20		

BASIQUE

Offre des performances satisfaisantes pour les
environnements sonores très peu bruyants à
calmes.

VOTRE AUDIOPROTHÉSISTE VOUS AIDERA
À SÉLECTIONNER L’AIDE AUDITIVE
CORRESPONDANT À VOS BESOINS.

Associées à nos accessoires SurfLink® innovants, les
aides auditives sans-fil de Starkey facilitent l’écoute
de la télévision, de la musique, des conversations
téléphoniques, etc., tout cela sans fil !
SurfLink Media – Cette solution de réception média
se connecte à votre télévision, votre lecteur MP3, etc.
pour retransmettre les sons directement
dans votre aide auditive sans-fil, et
vous permet de régler le volume au
niveau que vous souhaitez, pendant
que les autres personnes peuvent les
écouter au volume qui leur convient.
Télécommande SurfLink – Cette télécommande
vous permet d’ajuster et de contrôler vos aides
auditives sans-fil par simple pression d’un
bouton.
SurfLink Mobile – Téléphonez en mains libres
grâce à cet appareil unique. SurfLink Mobile
transforme vos aides auditives sans-fil en un
microphone et un écouteur téléphonique :
Microphone — Vos aides auditives captent votre
voix et la transmettent à votre interlocuteur.
 couteur — SurfLink Mobile transmet directement
É
la communication vers vos deux aides auditives.
Et ce n’est que le début ! SurfLink Mobile n’est pas
seulement une interface téléphonique, c’est aussi un
système d’assistance à l’audition, de réception audio
multimédia, ainsi qu’une télécommande pour aides
auditives. Le tout en un seul appareil.

DE MEILLEURES FONCTIONNALITÉS
POUR UNE MEILLEURE EXPÉRIENCE
Les aides auditives sans-fil de Starkey sont
équipées du dernier système de réduction du bruit
et de préservation de la parole, conçu pour fournir
un son d’une clarté incomparable, même dans les
environnements les plus bruyants.
Ces solutions auditives offrent également la
possibilité de recevoir le son stéréo de votre
télévision, de votre radio, de votre ordinateur et
même de votre téléphone mobile directement dans
votre aide auditive.
Vous pouvez téléphoner également en mains libres
et écouter la télévision ou la radio au volume qui
vous convient, pendant que les personnes autour de
vous l’écoutent au volume qu’elles souhaitent.
Vous recherchiez une aide auditive qui vous
permette à la fois d’entendre confortablement
les conversations téléphoniques, et d’écouter la
télévision ou la musique comme jamais vous ne les
aviez entendues ?
La solution auditive sans-fil de Starkey est ce qu’il
vous faut !

Design élégant et quasiment invisibles,
ces solutions auditives sont conçues pour
être portées en toute discrétion. Elles
sont disponibles dans une large variété de
couleurs pour s’harmoniser parfaitement
avec les tons naturels de la peau et des
cheveux.

 INTRA CIC
 emi-profond entièrement logé
S
dans le conduit auditif
• Quasiment invisible
• Pour les pertes auditives
légères à moyennes
• Réalisé sur-mesure

 INTRA CC
I ntra-conduit logé à l’entrée
du conduit auditif
• Peu visible
• Pour les pertes auditives
légères à moyennes
• Réalisé sur-mesure

 CONTOUR D’OREILLE

NOUVEAU

• Design élégant et à peine visible
• Pour les pertes auditives
moyennes à sévères
• 12 couleurs
• Disponible en contour power
plus , contour et mini-contour
d’oreille

GUIDE DES COULEURS CONTOURS

 INTRA CE
I ntra-conque logé dans
la conque du pavillon
• Facile à manipuler
• Pour les pertes auditives
légères à sévères
• Réalisé sur-mesure

Champagne

Bronze

Sterling

Slate

Espresso

Black

INTENSE

DU SANS-FIL

Avec SurfLink Mobile,
communiquez en toute
liberté !

STANDARD

TOUTE LA LIBERTÉ

 MICRO-CONTOUR AVEC ÉCOUTEUR
DANS LE CONDUIT
• Ultra performant et confortable
• Design élégant et à peine visible
lorsqu’il est en place
• Pour tous les types de
pertes auditives
• 12 couleurs
• Embout standard ou sur-mesure

Blue Ice

Blue Pacific

Fuchsia Fabulous

Red Hot

Pink Pixie

Purple Pop

