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Printemps 2016 : Starkey lance deux nouveaux
accessoires sans-fil !

Dans le même temps, le 5 avril dernier, Starkey, leader
mondial en technonologie auditive annonçait la mise sur
le marché de sa nouvelle gamme de solutions auditives
Muse, avec l’arrivée de deux nouveaux accessoires
sans-fil dont le Système Cros/BiCros.

Cette nouvelle solution Cros/BiCros qui répond aux besoins spécifiques de patients
atteints de surdité unilatérale, est disponible dans les modèles standards et dans tous
les niveaux technologiques Muse. Avec le microRIC 312 ou le miniBTE 312, le son est
transmis via la technologie sans-fil 900sync™ depuis un micro-émetteur placé sur
l’oreille non appareillable vers un récepteur placé sur l’oreille qui entend. Ce système
peut aussi être configuré en solution BiCros pour les patients ayant besoin d’une
amplification sur l’oreille qui entend.
L’ensemble des fonctionnalités de Muse sont disponibles telles que le streaming
audio, clair et constant, son système d’exploitation Acuity OS garantissant audibilité
et compréhension de la parole dans tous les environnements, la fonctionnalité
directionnelle adaptative complète en CROS, la bobine téléphonique de série et pour
finir sa compatibilité avec les accessoires sans-fil SurfLink.
Cette solution a la même apparence que le microRIC 312 ou le miniBTE 312 Muse.
Leur design élégant offrira une réponse aux patients à la recherche de solutions
performantes, discrètes et esthétiques à la fois.
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Starkey inaugure un tout nouvel accessoire sans-fil disponible depuis début Mai, le
Microphone SurfLink, un microphone par excellence qui peut être utilisé pour aider les
utilisateurs à améliorer leur compréhension dans divers environnements sonores.
Son look discret et son poids léger ont été pensés pour permettre une utilisation facile
et pratique car il peut être porté sur un vêtement ou autour du cou. Il bénéficie d’une
autonomie de batterie pouvant atteindre environ 7h00.
Le microphone SurfLink, une fois synchronisé aux aides
auditives dotées de la technologie sans-fil 900sync, transmet
l’ensemble des sons et des voix environnants. De plus, toutes
les préoccupations quant à son orientation sont éliminées grâce
à ses 3 microphones intégrés qui ajustent automatiquement
les paramètres en position Focus ou Surround. La position
Focus (directionnel) permet d’écouter un seul interlocuteur
dans une direction donnée en présence de bruits de fond
et celle du Surround (omnidirectionnel), permet d’écouter
plusieurs interlocuteurs dans un environnement calme. Que
ce soit en tête-à-tête au restaurant, en réunion de travail ou
même en extérieur, plus rien n’échappera au patient.

Focus (directionnel)

Surround
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L’annonce du printemps et la perspective des premiers beaux jours créent l’envie de
retrouver les plaisirs de sortir. Ainsi, le patient accompagné de son microphone SurfLink,
pourra désormais goûter aux joies du sans-fil à tout moment et n’importe où !

Présentation de Starkey
Starkey est l’un des quatre premiers fabricants mondiaux d’aides auditives.
Numéro un sur le plus grand marché mondial (les USA) avec plus de 25% de
parts de marché, il a connu la plus forte croissance de l’industrie de l’aide
auditive sur les cinq dernières années.
Starkey présente la particularité d’être une société totalement privée et son
siège est basé à Minneapolis. Son fondateur, William F. Austin exerce toujours
le métier d’audioprothésiste.
Starkey dans le monde, c’est 33 filiales dans 18 pays situés sur quatre continents
et des gammes de produits distribuées dans plus de 100 pays.
Créée en 1981, la filiale française fabrique et commercialise ses aides auditives
auprès des audioprothésistes pour les marchés français, belge, suisse et
néerlandais. Starkey France dispose d’une unité de production dédiée à
l’assemblage et à la mise au point d’appareils, et à leur service après-vente.
Plus de 60 000 unités sortent chaque année de ses laboratoires. La société
emploie aujourd’hui 131 personnes.
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