Quelle solution sans-fil convient
le mieux à votre patient ?
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FONCTIONS AVANCÉES

*Disponible uniquement avec les appareils Apple

> Meilleur annulateur de larsen
> Meilleur système de réduction de bruit adaptif
> S ynchronisation contrôles utilisateur en ear-to-ear avec
l’appli TruLink*

> Détéction directionnelle précise
> Technologie basses fréquences intelligente
> Technologie Tinnitus Multiflex
> Compresseur dédié à l’écoute de la musique
*Disponible avec un bouton poussoir sur Halo 2 RIC

> Meilleur annulateur de larsen
> Meilleur système de réduction de bruit adaptif
> Synchronisation contrôles utilisateur avec fonction streaming ear-to-ear
> Détection directionnelle précise
> Technologie basses fréquences intelligente
> Technologie Tinnitus Multiflex
> Compresseur dédié à l’écoute de la musique**
> Système sans-fil CROS/BiCROS***
** Disponible uniquement sur Muse et SoundLens Synergy
*** Disponible uniquement sur les aides auditives standards Muse

Ces questions peuvent vous aider à
proposer la technologie la plus appropriée.
TRULINK™ 900SYNC™
Le patient possède-t-il un iPhone®, iPad® ou iPod touch®?
TruLink est compatible avec les iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone
5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4ème génération), iPad mini 3, iPad mini
avec écran Retina, iPad mini et iPod touch (5ème génération).

Le patient possède-t-il un smartphone ?
Le patient utilise-t-il son iPhone autrement que pour des communications
téléphoniques ?
Le patient utilise-t-il son smartphone Android autrement que pour des
communications téléphoniques ?
Le patient est-il candidat pour un appareillage en RIC ?
Le patient a-t-il besoin de contrôles utilisateur ?
Le patient est-il candidat pour un appareillage en intra-auriculaires ?
Le patient a-t-il besoin d’un appareillage puissant ?
Le patient est-il un fervent utilisateur de nouvelles technologies ?
Le patient préfère-t-il personnaliser ses programmes ?
Le patient préfère-t-il la facilité d’une solution “réglez-la, oubliez-la”?
Le patient préfère-t-il écouter de la musique, regarder un film sur son
iPhone, iPad ou iPod Touch ?
Le patient préfère-t-il écouter de la musique, regarder la TV avec son
entourage ?
Le patient a-t-il un style de vie nomade ?
Halo 2 et TruLink sont compatibles avec les iPhone 6s Plus and iPhone 6s, 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4ème génération),
iPad mini 3, iPad mini avec écran Retina, iPad mini et iPod touch (5ème génération). “Made for iPod,” “Made for iPhone,” et “Made for iPad” désignent un accessoire
électronique qui a été conçu spécialement afin d’être connecté à des modèles iPhone, iPad et iPod et qui a été certifié par le développeur conforme aux normes de
performance d’Apple. Apple n’est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de réglementation et de sécurité. Veuillez noter
que l’utilisation de cet accessoire avec un iPod, iPhone ou iPod peut affecter la performance sans-fil. Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch, Siri et FaceTime sont
des marques d’Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque d’Apple Inc.
Google Play est une marque déposée de Google Inc.
Galaxy est une marque enregistrées de Samsung Electronics Co., Ltd.
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