Made for iPhone®

Fait
pour vous.
Chez Starkey®, nous sommes
convaincus que mieux entendre,
c’est mieux vivre.
Avec Halo™ 2, nos toutes nouvelles
solutions auditives « Made for iPhone® »,
nous pouvons vous aider à rester connecté
à ceux qui vous sont proches et à vos
activités préférées !
Dotée de fonctions innovantes pour vous
fournir une qualité sonore optimale,
Halo 2 est la technologie Starkey la plus
avancée. Personnalisable, elle répond à
vos besoins auditifs uniques et améliore
votre expérience auditive au quotidien..

“Le son Starkey”,
une technologie de pointe
pour un réel plaisir auditif.

Fait pour

vous aider à rester
connecté.

Nos aides auditives « Made for
iPhone® » et notre application
TruLink TM
sont compatibles avec votre iPhone®, iPad®,
iPod touch® et Apple Watch®. Ensemble,
Halo 2 et TruLink offrent l’expérience
auditive la plus personnalisée qui soit
et garantissent :
• Un son haute définition et une clarté
sonore exceptionnelle,
• Une meilleure compréhension
des conversations et un réel confort d’écoute
dans les environnements bruyants,
• La transmission des appels et de la
musique, de votre iPhone directement dans
vos aides auditives,
• Pas de gêne provoquée par des sifflements
intempestifs.

Fait pour

de meilleures
connexions.
Halo 2 se connecte intuitivement
à votre iPhone®, iPad® ou iPod
Touch® via la technologie
Bluetooth ® et l’application
conviviale TruLink de Starkey.
TruLink offre des fonctions qui améliorent
l’expérience auditive, où que vous soyez.
Vous profitez ainsi pleinement de chacune
de vos activités.

SoundSpace
TruLink SoundSpaceTM est l’une des
fonctions qui vous permet d’adapter
le son à un environnement spécifique,
selon vos préférences. Il vous suffit de
déplacer votre doigt sur l’écran pour
modifier le son en temps réel selon
votre choix. Vous pouvez également
sauvegarder vos préférences sous un
programme TruLink afin de l’utiliser dès
que vous en avez besoin.

Appels téléphoniques
Vous répondez aux appels en
touchant simplement l’écran de votre
smartphone et entendez
la voix de votre interlocuteur
directement dans vos aides auditives
Halo 2 grâce à la technologie Bluetooth.

Télécommande
Vous modifiez le volume et les
programmes de vos aides auditives
directement à partir de votre iPhone.

Programmes TruLink
Vous pouvez créer jusqu’à
20 programmes Trulink à l’aide
de SoundSpace sur l’application.
Vous pouvez géolocaliser
ces programmes à l’aide du GPS
intégré de votre iPhone. Un programme
géolocalisé repère l’endroit où
vous vous trouvez et s’active
automatiquement lorsque vous revenez
dans ce lieu.
Par exemple, le programme « café »
s’active automatiquement lorsque vous
entrez dans votre café préféré.

Expérience Manager
Auto
Cette fonction règle automatiquement
et progressivement l’intensité sonore
de vos aides auditives Halo 2 pour
vous aider à les accepter le plus
confortablement possible.

Transmission d’un son
cristallin
Grâce à la transmission directe
des appels de votre iPhone vers Halo 2,
vous profitez de véritables conversations
mains-libres et et d’une grande qualité
sonore, quand et où vous voulez, en
immersion totale.

Compatible avec
l’Apple Watch
Grâce à l’application TruLink pour
l’Apple Watch, vous pouvez modifier
le volume, les programmes ou
couper le son de vos aides auditives
simplement en touchant votre montre.

Grâce à l’application
TruLink pour l’Apple Watch,
vous pouvez maîtriser
et personnaliser votre
expérience auditive,
toujours plus précisément.

Microphone
déporté
Il vous suffit de placer votre téléphone
à proximité de la personne que vous
souhaitez entendre et d’activer la fonction
pour que les paroles soient directement
transmisent dans vos aides auditives.
Vous pouvez également enregistrer, et
même envoyer les fichiers audios par
e-mail, ou les écouter plus tard.

Intégration de Siri®
Grâce à Siri®, vous bénéficiez de la
lecture de vos messages et mails,
directement dans vos aides auditives.

Localiser vos aides
auditives
Vous retrouvez facilement vos aides
auditives égarées grâce à la fonction de
localisation qui vous indique l’endroit
et l’heure de leur dernière position.
Vous savez si vous vous en approchez
grâce à un détecteur intégré.

Notifications en
temps réel
Vous pouvez bénéficier d’une lecture de
vos mails, calendrier, messages
et notifications directement dans vos
Halo 2.

Mode voiture
adaptatif de TruLink
Avec le mode voiture adaptatif de
TruLink, les aides auditives passent
automatiquement sur un programme
conçu pour réduire les bruits de
roulement et améliorer votre expérience
auditive lorsque vous êtes en voiture.

Fait pour

les amateurs
de musique.

Si les goûts musicaux sont propres à
chacun, le pouvoir de la musique est
ressenti par tous.
Grâce à la puissance de traitement des aides
auditives Halo 2, vous pouvez profiter de
votre musique préférée d’une toute nouvelle
manière avec des fonctions qui :
•	se concentrent sur le plaisir d’écoute,
le niveau sonore souhaité et la qualité du son,
•	rendent audibles les notes ou les mélodies
de faible intensité,
• s’activent à la demande ou automatiquement.

Vous profitez d’un plaisir d’écoute de la
musique conforme à vos attentes. En mode
automatique ou à la demande.

“La vie semble s’écouler
sans effort lorsqu’elle est
emplie de musique”
- George Eliot

Fait pour vous offrir

le meilleur.

Vos souhaits
Confort d’écoute dans les
environnements difficiles
De meilleures
communications
téléphoniques
Une expérience
auditive plus intuitive

Une expérience auditive plus
personnalisée

Élimination des sifflements

Ce que Halo 2 vous apporte
Acuity™ Directionality (Acuité Directionnelle), notre
solution de directionnalité adaptative, conjuguée à
la fonction “Décalage vocal”, améliore la compréhension
de la parole dans les environnements sonores difficiles.
La transmission directe des appels de votre iPhone
vers vos aides auditives permet des conversations
téléphoniques faciles et confortables.
Les programmes géolocalisés passent automatiquement
d’un mode à un autre lorsque le GPS de l’iPhone détecte
un lieu géolocalisé (le programme « Maison » s’active
lorsque vous rejoignez votre domicile).
Avec SoundSpace, autre outil de l’application TruLink, vous
pouvez légèrement modifier la qualité du son pour l’adapter
à l’environnement selon vos préférences.
L’annulateur de Larsen de Starkey, considéré comme
le meilleur de sa catégorie, offre un grand confort
d’écoute tout au long de la journée.

Des aides auditives
durables et fiables

Surface NanoShieldTM, notre matériau
nanotechnologique protège contre l’eau, le cérumen et
l’humidité et offre ainsi une durabilité et une fiabilité
accrues.

La musique comme elle
devrait être entendue

Réglable via l’application TruLink, Halo 2 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.

Une solution anti-acouphènes
personnalisable

La technologie Multiflex Tinnitus avancée, réglable via
l’application TruLink, fait partie intégrante de la gamme
Halo 2 et soulage vos sifflements d’oreille.
Fonctions disponibles selon le niveau de technologie.

Styles de vie

Fait pour

toutes les

situations.

À UN
CONCERT
MUSICAL

DANS UNE
FOULE

Depuis toujours,
nos solutions auditives
permettent de mieux
entendre dans
les environnements difficiles
et donc de mieux vivre.
Avec les aides auditives Halo 2
de Starkey, vous pourrez
distinguer toutes les subtilités de
la vie : l’inflexion de la voix d’un
proche ou les nuances dans les
notes de votre chanson préférée.
En tête-à-tête ou dans des lieux
très bruyants, vous allez de
nouveau entendre le monde qui
vous entoure.

EN
VOITURE

À L’USINE

À
L’EXTÉRIEUR

DANS LES
MAGASINS

EN RÉUNION
DE TRAVAIL

AU
RESTAURANT

EN
TÊTE-À-TÊTE

À LA MAISON
AU CALME

Intense

Actif Dynamique

Fait pour

votre style.
Modèles.
Quel est
votre style
d’écoute ?

Notre gamme de produits
améliore l’audition
dans de nombreux
environnements sonores.
Vos besoins dépendent
de votre mode de vie et
des activités que vous
pratiquez.

Comparez les
environnements sonores
sur le tableau ci-contre.

Grâce à l’application TruLink,
l’utilisation de vos aides auditives
Halo 2 depuis votre iPhone, iPad,
iPod touch ou Apple Watch devient
simple et intuitive.

Les aides auditives Halo 2 sont
disponibles en version RIC 13 (écouteur
dans le conduit) dans un grand nombre
de coloris.
Consultez votre audioprothésiste
et laissez-vous séduire par la discrétion
et l’élégance des aides auditives Halo 2
de Starkey.

Fait pour

que le monde
puisse entendre.

Notre fondateur et PDG, Bill
AUSTIN, a toujours été convaincu
que mieux entendre était
synonyme de vie meilleure
et d’épanouissement personnel.
Nous adhérons à cette philosophie et nous
le prouvons jour après jour, en soutenant la
fondation Starkey. Pour chaque aide auditive
Starkey achetée, nous tendons la main à une
personne dans le besoin.
Entendre ouvre un nouveau champ des
possibles. Ce don reconnecte les individus
à la vie et leur fait prendre conscience de
tout ce qu’ils peuvent accomplir, au-delà
même de leurs espérances. La fondation
Starkey utilise l’audition comme un vecteur
pour changer la vie des gens.

PAYS

,

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.

Les adultes souffrant
d’une perte auditive
Les adultes souffrant
Plus
non traitée
*

Fait pour

*

d’une perte auditive

une vie épanouie,
en bonne santé.
La perte auditive n’affecte pas seulement
l’audition, elle affecte également la qualité
de vie et l’état de santé général.
Ses causes peuvent être naturelles mais aussi
parfois plus surprenantes.

Les adultes
d’une
déficience
auditive
*50 anssouffrant
et plus. ** avec
un seuil
auditif inférieur
à 20 dB HLnon corrigée

présentent plus de risques de
6
développer
une démence.
présentent
plus de risques de
Perte sévère développer une démence.6

Les adultes souffrant d’une déficience auditive non corrigée

Perte sévère
Perte modérée
Perte modérée
Perte légère

*

Les personnes âgées
*
rencontrant
des personnes
problèmes auditifs
Les
âgées
peuvent présenter une espérance de vie
rencontrant des problèmes auditifs
plus courte que les personnes avec une
peuvent présenter une espérance de vie
audition normale.**1
plus courte que les personnes avec une
*70 ans et plus.
** avec un seuil auditif inférieur
à 20 dB HL
audition
normale.**1
*70 ans et plus.

10%

** avec un seuil auditif inférieur à 20 dB HL

20% 30% 40%
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2x

Perte légère

** avec un seuil
auditif inférieur à 20
dB HL
Les personnes
atteintes
de
déficience
auditive atteintes de
Les personnes
dans lesdéficience
fréquences graves
sont
auditive

considérées
risque
pour les
dansàles
fréquences
graves
sont
3
complications
cardiovasculaires.
considérées à risque pour les

complications cardiovasculaires.3
Les aides auditives Halo 2 permettent aux
patients d’entendre tous ces sons qui mettent
en joie. Elles sont conçues en sachant que
ceux qui entendent mieux vivent mieux.

3x 5x
2x 3x 5x

PLUS DE RISQUES

PLUS DE RISQUES

Il existe une forte
corrélation entre
Il existe une forte
corrélation entre

Les personnes atteintes
de perte auditive légère
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de perte auditive légère

ont 3x
ont 3x

hypertension
artérielle
hypertension
plus
risques de
et perte auditive
artérielle de
plus
chuter.
non corrigée.

Chez les adultes* malentendants,
le déclinChez
des capacités
de réflexion
est
les adultes*
malentendants,
supérieur
30 àdes
40%capacités de réflexion est
le de
déclin
par rapport aux adultes avec une audition normale.**2
supérieur de 30 à 40%
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par **rapport
aux adultes avec une audition normale.**2
*75 ans et plus.

de

360 millions
Plus de
360 millions

ont des risques plus élevés
non traitée
d’individus dans le monde
de dépression, d’anxiété et
ont des risques plus élevés
de paranoïa que chez les
dans le monde
d’une perte
de dépression, d’anxiété et souffrentd’individus
auditive handicapante5
personnes avec une
de paranoïa que chez les
souffrent d’une perte
audition normale.**4
auditive handicapante5
personnes avec une
*50 ans et plus. ** avec un seuil auditif inférieur
audition normale.**4 à 20 dB HL

7

et perte auditive
non corrigée.7

8

de risques de
chuter.8

90-95%
90-95%

des personnes atteintes de perte
auditivedes
peuvent
être traitées
personnes
atteintes de perte
avec des aides auditives.9
auditive peuvent être traitées
avec des aides auditives.9

En d’autres termes, les aides
auditives Halo 2 sont faites
pour la vie.

Halo 2 et TruLink sont compatibles avec les appareils iPhone 6s Plus, iPhone 6s,
iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPad Air 2, iPad
Air, iPad (4e génération), iPad mini 3, iPad mini avec écran Retina, iPad mini et iPod
touch (5e génération) et Apple Watch. L’utilisation de l’Apple Watch nécessite un
iPhone 5 ou un modèle ultérieur. « Made for iPod », « Made for iPhone » et « Made
for iPad » signifient qu’un accessoire électronique a été conçu pour se connecter
spécifiquement à un iPod, un iPhone ou un iPad respectivement, et qu’il a été certifié
conforme aux normes de performances Apple par le développeur. Apple n’est pas
responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes
sécuritaires et réglementaires. Attention, l’utilisation de cet accessoire avec un iPod,
un iPhone, un iPad ou l’Apple Watch peut affecter la performance sans fil. Apple, le
logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch, App Store et Siri sont des marques
déposées par Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.
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