Fait pour

Styles de vie

que le monde
puisse entendre.

Niveaux technologiques
Premium Avancé Standard

Notre fondateur et PDG, Bill AUSTIN, a toujours été
convaincu que mieux entendre était synonyme de
vie meilleure et d’épanouissement personnel.

ÉCOUTER
DE LA
MUSIQUE

DANS
LA FOULE

EN
VOITURE

À
L’USINE

PAYS

Environnements sonores

À
L’EXTÉRIEUR
DANS
LES
MAGASINS
EN
RÉUNION
DE TRAVAIL

,

D’AIDES AUDITIVES

UN GRAND NOMBRE
DE VIES CHANGÉES

Aider des millions de personnes
Entendre ouvre un nouveau
champ des possibles.

Semer l’espoir, pour un sourire jusqu’aux oreilles.
Pour en savoir plus ou faire don de l’audition,
rendez-vous sur StarkeyHearingFoundation.org.

Votre spécialiste de l’audition

AU
RESTAURANT

EN
TÊTE-À-TÊTE

À
LA MAISON
AU CALME

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

Intense

Actif Dynamique
Styles de vie
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SoundLens

®

[Synergy ]
®

L’aide auditive 100 % invisible
et connectée.

Fait pour

vous permettre de
rester connecté.
SoundLens Synergy est maintenant
disponible en version sans-fil !
Bénéficiez d’une connexion directe et sans-fil
de votre téléphone (ou tout autre appareil
Bluetooth) à vos aides auditives.
Petite et discrete, cette solution auditive est
dotée de toutes les fonctions avancées et peut
notamment recevoir directement le son d’une
télévision, de la musique et bien plus encore.

Invisible. Sans-fil. Puissante. SoundLens Synergy
est dotée de fonctionnalités qui offrent le meilleur
de la technologie dans une aide auditive invisible.
Hors de la vue, hors de vos pensées.
SoundLens Synergy est faite pour s’adapter à tous
les types de mode de vie.

Conçue pour :
•

Procurer un nouveau son ultra haute définition
pour vous fournir une expérience auditive plus
naturelle,

•

Les environnements sonores complexes
d’aujourd’hui grâce à son système de détection
environnementale pour vous procurer un confort
permanent,

•
Pour une connectivité en toute liberté,
SoundLens Synergy se connecte sans-fil
avec les accessoires sans-fil SurfLink :
SurfLink Mobile 2
Microphone SurfLink
SurfLink Media 2
Télécommande SurfLink

•

•

Restituer un son haute fidélité pour vous
permettre de participer activement aux
conversations,
Rendre audibles les notes ou les mélodies de
faible intensité pour une meilleure écoute de la
musique,
Vous permettre de profiter d’un plaisir d’écoute
conforme à vos attentes.

SoundLens Synergy,
la solution 100% invisible.

Fait pour vous offrir

le meilleur.

Vos souhaits Ce que SoundLens Synergy vous apporte
Une aide
auditive qui ne
se voit pas une
fois portée !

La solution auditive en version
intra-auriculaire sur mesure est 100 %
invisible. Elle se loge entièrement dans votre
conduit auditif, à l’abri des regards.

La musique
comme elle
devrait être
entendue

SoundLens Synergy vous fait redécouvrir le
plaisir d’écouter de la musique. Vous pouvez
désormais entendre chaque note comme
l’artiste l’a écrite, avec une qualité sonore
d’une pureté incomparable.

De meilleures
communications
téléphoniques
Des aides
auditives
durables et
fiables

La transmission directe des appels de votre
mobile vers vos aides auditives permet des
conversations téléphoniques faciles
et confortables.
Surface NanoShieldTM, notre matériau
nanotechnologique protège contre l’eau,
le cérumen et l’humidité et offre ainsi
une fiabilité et une longévité accrues.
L’annulateur de Larsen de Starkey, considéré

Élimination comme le meilleur de sa catégorie, offre
des sifflements un grand confort d’écoute tout au long de la
journée.

La technologie Multiflex Tinnitus avancée,

Une solution réglable via l’application TruLink, fait partie
anti-acouphènes intégrante de la gamme SoundLens Synergy et
personnalisable soulage vos sifflements d’oreille.
Certaines fonctions sont disponibles selon le niveau technologique.

