3 critères essentiels pour vous satisfaire !

Des solutions auditives
qui suivent le rythme
de votre vie !
Ces solutions sont conçues pour fonctionner au mieux
dans les situations sonores les plus difficiles. Que vous
soyez actif et toujours en mouvement, ou plutôt adepte
d’un style de vie plus tranquille, ces aides auditives
s’adaptent automatiquement à votre façon de vivre.

Technologie auditive sur-mesure

Pour tous les utilisateurs,
pour toutes les auditions.
Intra Semi-profond
• 	Adapté aux pertes
auditives légères
à moyennement
sévères
•

Réalisé sur-mesure, quasiment
invisible une fois en place
Contour d’oreille
• 	Adapté aux pertes
auditives moyennes
à sévères
• Embout sur-mesure
ou disponible avec
un micro tube et un
minuscule embout
pour une plus
grande discrétion

Micro-contour avec
écouteur déporté
RIC Standard
• 	Adapté aux pertes
auditives légères
à moyennes
• Embout standard
ou sur-mesure
Micro-contour avec
écouteur déporté
RIC Puissance Absolue
• 	Ultra puissant
• 	Idéal pour
remplacer les
gros contours
surpuissants
• 	Adapté aux pertes
auditives moyennes
à sévères
• Embout sur-mesure

Disponibles dans 4 niveaux technologiques
et 4 niveaux de prix.

S Series – La technologie pour votre confort
Allez n’importe où en toute confiance.
L’Analyseur de Scène Auditive analyse l’environnement sonore
et assure l’ajustement automatique, pour un meilleur confort et une
meilleure compréhension en toutes circonstances.
Profitez des conversations, où que vous soyez.
Le système Vision Directionnelle de la S Series élimine le bruit de
fond indésirable afin d’améliorer de manière significative votre compréhension, dans les environnements bruyants.
Dites adieu au larsen.
L’Annulateur de larsen Son Pur de la S Series résout définitivement
le problème du larsen et se révèle comme le meilleur du marché. Sans
sifflement même au téléphone !
Télécommandez sans télécommande.
La technologie T 2 vous permet de changer de programme
ou d’ajuster le volume de votre aide auditive à l’aide de
votre téléphone fixe ou mobile, sans avoir besoin d’acheter
une télécommande supplémentaire.
NOUVEAU Contrôlez votre aide auditive du bout du doigt.
Premier contour d’oreille doté de la Technologie Sensitive™.
Surface de réglage tactile : plus besoin de bouton pour ajuster
la puissance. D’une simple pression du bout du doigt,
vous contrôlez votre aide auditive !

Préparez-vous à vivre plus avec la
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