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vos besoins

Autre point important, les acouphènes varient
selon les individus, d’où la difficulté à trouver
une solution efficace pour les soulager.
Jusqu’à maintenant !

 l es acouphènes en bref
• Estimation : 10 millions de Français sont sujets
aux acouphènes parmi la population adulte*.

Soulager vos
sifflements d’oreille

Un appareil quasiment invisible
qui soulage vos acouphènes au
quotidien.

Une méthode sur-mesure
pour soulager vos
acouphènes

La technologie Tinnitus
Multiflex offre une très grande
flexibilité pour créer un
stimulus sonore qui soulage
efficacement.

Un contrôle facile
et rapide

Volume et programme réglables
par simple pression du doigt.

Compatibilité avec les
différents protocoles
de traitement des
acouphènes

S’adapte parfaitement
aux différents protocoles
de thérapies sonores,
notamment la TAH (Thérapie
Acoustique d’Habituation) et le
masquage.

Traiter et gérer la
subjectivité des
acouphènes

SoundPoint Tinnitus, développé
par Starkey, qui, en fin
d’adaptation, vous permet de
communiquer votre réglage
sonore «préféré».

• 4,7 millions de personnes acouphéniques ne
sont pas appareillées.
• 1,6 million de Français qualifient leurs
acouphènes
d’agressifs
et
300
000
d’intolérables. Ils peuvent être dus à :
- Un phénomène mécanique : un bouchon de
cérumen ou blocage des osselets de l’oreille
moyenne ;

nos solutions

Votre spécialiste de l’audition

- Un phénomène traumatique : l’exposition
régulière aux bruits tels que les armes à
feu, des machines bruyantes dans le cadre
professionnel, musique à niveau élevé lors de
concert par exemple ;
- Un phénomène d’ordre toxique : les effets
secondaires de certains médicaments ;
- Un phénomène d’ordre général : l’âge,
l’hypertension, le diabète, etc.
*www.france-acouphenes.org

Pour en savoir plus, visitez notre site www.starkey.fr
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SOLUTION
DE GESTION DES
ACOUPHèNES

qui a dit qu’il
n’y avait rien
à faire pour
les acouphènes ?

Vous ou l’un de vos proches
souffrez peut-être de
« sifflements d’oreilles » ?
Peut-être ne s’agit-il pas de sifflements
car certaines personnes décrivent ce bruit
comme un chuintement, un bourdonnement,
un bruit électrique, un grondement, voire un
crissement. Quoi qu’il en soit, ce phénomène
porte un nom : Acouphènes.
Ce terme médical désigne une sensation
auditive persistante perçue en l’absence
de toute stimulation sonore extérieure à
l’oreille.
Il faut souligner que les acouphènes ne
sont ni une pathologie ni une maladie, mais
plutôt la conséquence d’un problème plus
généralement causé par un traumatisme
sonore, une otite, de l’hypertension ou
même une perte auditive.

XINO
TINNITUS

qu’est-CE QUI REND

XINO TINNITUS

Découvrez

Starkey, leader mondial sur le marché des
solutions auditives, a mis au point un nouveau
traitement des acouphènes, conçu pour changer
à jamais le rapport aux bourdonnements d’oreille
qu’entretiennent les gens.
Xino Tinnitus est un appareil discret, agréable
à porter et placé dans l’oreille qui soulage les
acouphènes au quotidien.

 Comment ça marche ?

 ares
R

Grâce à la technologie Tinnitus Multiflex de
Starkey, Xino Tinnitus génère un stimulus
sonore défini par l’audioprothésiste et vousmême, pour vous apaiser et vous soulager
de vos acouphènes. Cette thérapie sonore
personnalisée a pour vocation de :

Les acouphènes et leur manifestation varient selon
les individus : le type de son perçu, l’importance
de la gêne occasionnée ou encore le degré de
handicap qu’il peut provoquer.

• Masquer ou couvrir les acouphènes
•	Réduire le volume sonore de vos acouphènes
• Détouner votre attention des acouphènes

LA SOLUTION DE THÉRAPIE
SONORE sur-mesure
Tous les spécialistes s’accordent à dire
qu’il existe de nombreuses solutions mais
aucun remède miracle et définitif contre les
acouphènes. La bonne nouvelle dans tout
ça ? La thérapie sonore ou thérapie par le
bruit figure parmi les traitements les plus
efficaces. Xino Tinnitus peut être utilisé
dans le cadre de tous les protocoles de
thérapie sonore ou presque.
*www.ata.org

Acouphènes et perte auditive allant
souvent de pair, Xino Tinnitus
intègre également une
aide auditive à la pointe
de la technologie,
d’autant plus qu’il
est scientifiquement
prouvé que
l’amplification
soulage les personnes
concernées.

sont les troubles aussi
subjectifs que les acouphènes.

Xino Tinnitus s’attaque à la subjectivité même des
acouphènes. Aucune autre technologie n’offre un
tel degré de personnalisation pour contrecarrer au
cas par cas les acouphènes.

“

“

Une révolution dans la
gestion des acouphènes

DIFFéRENT ?

Ils m’aident à oublier
mes acouphènes
- Marie S.

Utilisatrice de Xino Tinnitus

Si vous avez fait l’essai sans succès d’autres
solutions destinées à traiter les acouphènes
et si vous avez décidé de ne plus laisser vos
sifflements d’oreille prendre le dessus dans votre
vie : Offrez-vous le luxe d’essayer Xino Tinnitus.

La clé de voûte : le réglage
Xino Tinnitus utilise les données spécifiques de
votre audiogramme pour
créer un stimulus répondant
précisément
à
votre
besoin. À partir de là, votre SoundPoint de Starkey
audioprothésiste et vous-même
avez deux options, et pas des
moindres, pour affiner les réglages

Micro-contour avec
écouteur dans
le conduit
Petit et confortable à
porter, Xino Tinnitus est
conçu pour vous suivre
partout et se décline en
six coloris.

:
1 Votre audioprothésiste peut adapter la fréquence et la
modulation du stimulus masquant vos acouphènes.

couleurs

2 SoundPoint, l’outil informatique développé par Starkey, vous
permet de définir votre réglage sonore préféré et permet à

Le résultat : un soulagement sur-mesure conçu
juste pour vous !
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