TECHNOLOGIE
ENVIRONNEMENTS
PREMIUM
SONORES
TRÈS BRUYANT
Les solutions
auditives Z Series
sont conçues pour
améliorer votre
expérience auditive
dans toutes sortes
d’environnements.
Vos besoins
dépendent de
votre mode de vie
et de votre degré
d’activité.

TECHNOLOGIE
AVANCÉE
BRUYANT

DANS LA FOULE

LES RÉPONSES DE LA Z SERIES

Acuity Directionality™ (Acuité Directionnelle),
Confort d’écoute dans
destinée à améliorer la compréhension de la
les environnements
parole dans les situations d’écoute difficiles avec le
difficiles
dispositif Parole ID.
Spectral iQ, technologie qui duplique les hautes
fréquences (comme les voix de femmes et d’enfants)
dans les basses fréquences pour une meilleure
compréhension.

S’adapter
facilement
aux sons nouveaux

Cette nouvelle fonction de Starkey assure une
transition en douceur vers de nouvelles solutions
auditives en modifiant progressivement les réglages
pour permettre l’assimilation de nouveaux sons.

EN SOIRÉE

Une expérience
auditive confortable
et personnalisée

Technologie de confort auditif conçu pour fournir
un son confortable et exempt de toutes distorsions
pour les sons forts et assurer une clarté optimale
pour les sons faibles.

À L’USINE

Éliminer les
bourdonnements
et les sifflements

Notre annulateur de Larsen est considéré comme
le meilleur de sa catégorie, offre un confort d’écoute
tout au long de la journée en éliminant les Larsens.

Des aides
auditives durables
et fiables

HydraShield,® notre solution nano-technologique
de protection contre l’humidité, l’eau et le cérumen,
vous garantit durabilité et fiabilité.

Une solution
anti-acouphènes
personnalisable

Technologie Multiflex Tinnitus avancée fait
partie intégrante de la Z Series et soulage vos
bourdonnements d’oreille.

Un meilleur
streaming sans-fil

Une technologie révolutionnaire qui offre des
performances sans-fil constantes dans les
environnements bruyants (au restaurant, lors d’une
fête ou d’un évènement sportif) grâce au SurfLink®
Mobile 2 et aux accessoires SurfLink.

AU THÉATRE

AU CENTRE
COMMERCIAL
EN RÉUNION
DE TRAVAIL

AU RESTAURANT

TECHNOLOGIE
BASIQUE
CALME

VOS SOUHAITS

Meilleure audition
des voix aiguës

EN VOITURE

TECHNOLOGIE
STANDARD
TÊTE-À-TÊTE

Z SERIES

™

À L’EXTÉRIEUR

2

Fonctions disponibles selon le modèle ou le niveau de technologie.

Votre spécialiste de l’audition

EN CONFÉRENCE

TECHNOLOGIE
BASIQUE

EN TÊTE-À-TÊTE

À LA MAISON

i20

ii30 ii70

ii90 i110

Pour en savoir plus, visitez notre site www.starkey.fr
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SOLUTIONS AUDITIVES
SANS-FIL

Bienvenue dans la
technologie auditive
sans-fil dernière
génération.
Nous avons travaillé activement dans
le domaine des technologies sansfil pour créer la Z Series™, la toute
nouvelle gamme de solutions auditives
sans-fil de Starkey basée sur la
technologie 900 MHz qui est sans égale en
matière de performances, de confort, de
personnalisation et de connectivité.
Les solutions auditives sans-fil Z Series
sont conçues pour :



 ous aider à mieux entendre et
V
comprendre les conversations dans les
environnements bruyants, comme au
restaurant.



 tténuer les bruits forts tout en
A
amplifiant les sons faibles.



 ransmettre le son de votre télévision,
T
de votre téléphone, ou toute autre
appareil audio connecté, directement
dans vos solutions auditives.

VOTRE AUDIOPROTHÉSISTE VOUS AIDERA

MIEUX ENTENDRE
MIEUX TRANSMETTRE
LE SON

Z Series.
La solution idéale pour ceux qui veulent
vivre leur vie comme ils l’entendent !
La Z Series repose
La technologie
sur la nouvelle
900sync permet de
technologie 900sync™,
se connecter avec
une source audio
le sans-fil conçu pour
même dans les
la vie d’aujourd’hui.
environnements
Cette technologie
sonores les plus
révolutionnaire offre des
complexes.
performances fiables
et régulières dans les
environnements bruyants,
tels que les restaurants, les
soirées entre amis ou les activités de plein air.
Vous profiterez d’une coordination améliorée
entre les deux oreilles et d’une qualité sonore
type “3D”plus naturelle.

MIEUX ENTENDRE • MIEUX VIVRE

À SÉLECTIONNER LA SOLUTION AUDITIVE

• Ultra performant et confortable

CORRESPONDANT À VOS BESOINS.

• Design élégant et à peine visible
lorsqu’il est en place
• Pour tous les types de pertes
auditives

La Z Series offre des fonctions que les personnes
actives apprécieront tout particulièrement.
Elle améliore l’audition dans les environnements
les plus difficiles et les plus bruyants, en
privilégiant la parole et en réduisant le bruit,
pour faire des conversations une expérience
agréable.

 ICRO-CONTOUR AVEC ÉCOUTEUR DANS
M
LE CONDUIT (RIC)

Design élégant et quasiment invisibles, ces solutions
auditives sont conçues pour être portées en toute
discrétion.

INTRA CIC
Semi-profond entièrement logé
dans le conduit auditif

LA CONNECTIVITÉ EN TOUTE LIBERTÉ
SurfLink Mobile 2 est une solution de téléphonie
mobile mains-libres et de streaming média, un
système d’écoute assistée et une télécommande
pour vos aides auditives, tout-en-un. Couplée avec
les aides auditives Z Series, elle est idéale pour
converser par téléphone, regarder la télévision,
écouter de la musique, et bien plus encore. Vous
profiterez ainsi d’un streaming sans-fil clair, net et
précis, partout et tout le temps.
®

SurfLink Media est une solution de streaming
média sans fil qui se connecte facilement à votre
téléviseur, votre lecteur MP3 ou toute autre media
pour transmettre le son directement dans vos
aides auditives, à condition d’être dans le champ de
portée.
Télécommande SurfLink vous permet de régler
et de commander vos aides auditives d’une simple
pression du doigt.

• Plusieurs couleurs au choix
• Disponible en microRIC 312 et en
RIC 312
• Technologie Multiflex Tinnitus en
microRIC 312
• Embout standard ou sur-mesure

• Quasiment invisible
• Pour les pertes auditives
légères à moyennes
• Réalisé sur-mesure

CONTOUR D’OREILLE
• Design élégant et à peine visible
• Pour les pertes auditives
moyennes à sévères

INTRA CC

• 12 couleurs

Intra-conduit logé à l’entrée du
conduit auditif

• Disponible en contour standard,
Power Plus et en mini-contour
d’oreille

• Peu visible
• Pour les pertes auditives
légères à moyennes
• Réalisé sur-mesure

GUIDE DES COULEURS RIC & CONTOURS

INTRA CE
Intra-conque logé dans la conque
du pavillon

Black

Slate

Sterling

Espresso

Bronze

Champagne

White & Sterling

• Facile à manipuler
• Pour les pertes auditives
légères à sévères
• Réalisé sur-mesure

Il est important d’adopter une approche proactive pour préserver sa santé tout au long de votre vie, à commencer par l’audition.

