Une taille minuscule,
des avantages majuscules !
Le plaisir de bien entendre... en toute discrétion !
Découvrez Xino, la solution Starkey qui va changer votre vision des aides auditives… et
qui pourrait bien vous changer la vie.
Xino est le plus petit micro-contour avec écouteur dans le conduit.
En plus d’être quasiment invisible, Xino est doté des dernières technologies de pointe
en matière d’annulation de larsen, de réduction du bruit et de préservation de la parole.
Le résultat, un appareil petit et élégant qui offre le maximum en matière de performance,
de confort et de personnalisation.

Caché derrière votre oreille,
Xino passera inaperçu !
Vos difficultés

Nos solutions

3 critères essentiels pour vous satisfaire

Comprendre
dans le bruit

Avec le système le plus évolué en matière de réduction du bruit et
de compréhension de la parole, votre compréhension même dans les
milieux bruyants se fera sans effort auditif ni fatigue cérébrale !
Aussi, Xino vous aide à sélectionner des sons souhaités et à réduire
ceux qui vous sont indésirables, en fonction de l’environnement sonore.

Comprendre une
conversation au téléphone

Xino détecte automatiquement un téléphone proche de votre oreille et
ajuste les réglages pour une écoute optimale.

Une aide auditive robuste
qui dure plus longtemps

Grâce à son système HydraShield 2, Xino est protégé contre l’eau, le
cérumen, la sueur, les substances grasses et la corrosion.

Petit, élégant et discret

Xino est le plus petit micro-contour existant. Au design élégant et
quasiment invisible, Xino est conçu pour être porté en toute discrétion.
Disponible dans une large variété de couleurs, pour s’harmoniser
parfaitement avec les tons naturels de la peau et des cheveux.
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Performance – Microprocesseur multicoeur 3
fois plus puissant pour supprimer les sifflements
et faciliter la compréhension dans le bruit ou au
téléphone.
Confort – Un son haute résolution. S’adapte
automatiquement à l’environnement sonore dans
lequel vous vous trouvez. Léger et petit, Xino se
cache derrière votre oreille en toute discrétion.
Personnalisation – Notre programme d’évaluation
personnalisée de l’audition et du mode de vie,
permet de sélectionner une aide auditive qui
corresponde parfaitement à vos besoins.
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