Fait pour

vous
Aider les gens à mieux
entendre afin qu’ils
puissent mieux vivre.
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Fait pour

la vie
Synergy est la
technologie auditive
faite pour la nouvelle
génération de patients.
Les aides auditives Halo 2
sont conçues pour la vie.

C’est prouvé – la santé auditive est
en lien direct avec notre état de santé
général et notre bien-être. Ceux qui n’ont
aucune difficulté à entendre et à être
connectés avec le monde qui les entoure
vivent mieux, en meilleure santé.
Après le lancement de Halo™, nous
sommes fiers de présenter Halo 2,
notre gamme d’aides auditives « Made
for iPhone® » nouvelle génération
faites pour aider vos patients à rester
connectés aux personnes et activités
qu’ils affectionnent particulièrement.
Les aides auditives Halo 2 utilisent la
toute nouvelle plate-forme Synergy®
Starkey – notre plus grande révolution
technologique à ce jour. Synergy est
la seule plate-forme dotée d’une
technologie quadri-core double
compression et la première à proposer
une précision absolue en matière
d’audibilité, pour un plaisir d’écoute.

HALO 2 RÉP OND AUX AT TENTES DES PATIENTS

Fait pour
les patients d’aujourd’hui
Les patients d’aujourd’hui
ne veulent pas subir les
environnements sonores
— ils veulent être acteurs
de leur quotidien.

Les patients
d’aujourd’hui
en attendent
plus car ils en
font plus.

Les patients d’aujourd’hui veulent profiter de tous les sons et de
toutes les subtilités de la vie, même dans les environnements
sonores complexes : l’inflexion d’une voix d’un proche, les
nuances dans la mélodie d’une chanson préférée. Qu’ils soient
en tête-à-tête ou dans des lieux bruyants.
De plus en plus, nous voyons arriver des consommateurs
déterminés à prendre en main leur audition et leur état de santé
général. Plus jeunes, aguerris aux nouvelles technologies,
ils se montrent très exigeants lorsqu’ils étudient les options qui
s’offrent à eux pour améliorer leur audition.
C’est pourquoi nous sommes heureux de présenter nos
aides auditives Halo 2. Compatibles avec les appareils Apple®
et Android™, les aides auditives Halo 2 sont synonymes de
performance, de clarté et de confort. Avec elles, vos patients
sont en lien direct avec ce monde connecté qu’ils tiennent entre
leurs mains.
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Fait pour la vie
au quotidien
Vivre, c’est aussi bouger,
travailler, s’amuser. Chaque
jour, vos patients traversent
de multiples situations
sonores où se mêlent des
sons en tous genres. Or,
les aides auditives n’étaient
pas conçues pour gérer les
exigences acoustiques de ces
environnements complexes.
Mais ce temps est révolu.
Grâce à Halo 2 et à notre
plate-forme Synergy, nous
sommes fiers d’annoncer
que nous avons réalisé une
nouvelle prouesse. Seule
Synergy offre puissance,
souplesse et intégration pour
traiter de manière équivalente
tous les sons. La technologie
auditive au service de la vie.
Source: Tests de la version bêta
du produit Halo 2 Trials

"C’est comme porter des
lunettes. Mes aides auditives
font partie de moi. Grâce à
elles, je me sens plus optimiste
et j’ai trouvé une nouvelle
motivation dans ma vie —
améliorer la vie de ceux qui
souffrent de perte auditive. "
Miss Michigan, à propos de ses aides
auditives Halo.

Patients et professionnels
sont unanimes – les aides
auditives Halo 2 sont faites
pour la vie.
" Ces aides auditives sont tout
simplement étonnantes, avec
des fonctions vraiment extra.
Elles ont fait un pas de géant
par rapport à mes anciennes
aides auditives."

“Qualité et performance
surpassent de loin tout
ce que j’ai entendu
jusqu’à présent.”

SYNERGY TRANSCENDE LE SON STARKEY

Jusqu’à présent, les meilleures plate-formes auditives utilisaient
un algorithme de compression unique pour traiter toutes les entrées sonores.
Essentiellement centrées sur l’intelligibilité de la parole, certaines de
ces plate-formes ont fait d’incroyables progrès. Mais la voix humaine et
les autres sons s’avèrent très différents dans leur réalité acoustique.
Halo 2 est la première aide auditive dotée d’une double compression,
capable de passer en douceur des exigences de la parole aux caractéristiques
bien plus dynamiques des environnements sonores de chaque patient.

Les patients reconnaissent le Starkey
Sound™ lorsqu’ils l’entendent :
"Un son cristallin. Un son naturel. La meilleure
audition dans le bruit. Sans Larsen."

Fait pour
offrir le son Starkey
Une puissance
de traitement
cinq fois supérieure
pour des résultats
grandement améliorés.

Pour concevoir à cette double compression, nous avons dû
élaborer une nouvelle technologie. Notre nouvelle plate-forme
Synergy améliore l’intelligibilité de la parole et le plaisir
d’écoute comme jamais auparavant. Sa technologie quadri-core
double compression révolutionnaire permet entre autres :
•	Une puissance de traitement

•	Une plage dynamique élargie et

cinq fois supérieure à celle

un traitement faible distorsion

des précédentes plate-formes

avec une plage dynamique

pour gérer harmonieusement

d’entrée de crête de 110 dB pour

et automatiquement les

un son plus riche et intense.

environnements sonores
complexes.
•	Un traitement des signaux

•	Une gestion des données plus
efficace avec une intégration
supérieure pour garantir

étendu pouvant aller jusqu’à

une meilleure gestion de la

24 canaux réglables pour

puissance.

l’expérience auditive la plus
précise et personnalisée qui
soit.

•	Un micro-packaging compact
pour les aides auditives les plus
discrètes à ce jour.

Une perte auditive non corrigée est un problème
de santé et de qualité de vie majeur.
Les aides auditives Halo 2 sont conçues pour
aider vos patients.
LE SAVIEZ-VOUS ?

Les personnes âgées

*

rencontrant des problèmes
auditifs peuvent présenter
une espérance de vie plus
courte que les personnes
avec une audition normale.**1

Il existe une forte
corrélation entre

hypertension
artérielle

et perte auditive
non corrigée.2

*70 ans et plus ** avec un seuil auditif inférieur à 20 dB HL

10%

20%

30%

40%

Chez les adultes* malentendants, le déclin des capacités de réflexion
est supérieur de 30 à 40% par rapport aux adultes* avec une audition
normale.**3
*75 ans et plus

** avec un seuil auditif inférieur à 20 dB HL

Plus de

360 millions

d’individus dans le monde
souffrent d’une perte
auditive incapacitante.4

Les risques de dépression, d’anxiété
et de paranoïa sont plus élevés 5

chez les adultes

*

présentant une perte
auditive non corrigée.
*50 ans et plus

Les malentendants
non appareillés âgés
de 18 à 69 ans

sont significativement
plus nombreux
à souffrir d'une dépression
modérée à sévère.6

Les adultes souffrant d’une perte
auditive non corrigée présentent plus

de risque de développer une démence.7
perte auditive
sévère

présentent
plus de
risques

3x

perte auditive
modérée
perte auditive
légère

Les personnes
atteintes de perte
auditive légère

de chuter.8

2x

3x

5x

FOIS PLUS DE RISQUES

Les personnes atteintes
de perte auditive
non corrigée
peuvent subir
une perte de revenus
en risquant d’être
sous-employées.9

Les personnes atteintes de
perte de l’audition dans
les basses fréquences
sont considérées à risque
de complications
cardiovasculaires.10

Porter des solutions
auditives contribue
à réduire le risque de
déclin cognitif associé à
la perte d’audition.11

Les adultes

atteints de perte auditive
non corrigée
connaissent un taux
de chômage plus
élevé que les adultes
avec une audition normale.**9
** avec un seuil auditif inférieur à 20 dB HL

ACUITY OS EST NOTRE NOUVEAU SYSTÈME D’EXPLOITATION
ULTRA HAUTE DEFINITION

Conçu pour que
chaque son soit traité
de manière unique !
Synergy est la première plate-forme qui utilise
une technologie double compression — qui
traite individuellement et simultanément
les signaux pour de meilleurs résultats.

Synergy et Acuity™ OS, notre nouveau système d’exploitation ultra haute
définition, permettent de traiter pour la première fois individuellement
les signaux vocaux et ceux de la musique par exemple. Désormais, une
aide auditive peut avoir une réelle incidence sur l’audibilité et le confort,
mais aussi permettre le plaisir d’une écoute retrouvée.

La musique semble
plus intense et plus
riche que jamais.

Grâce à un taux d’échantillonnage
supérieur, Synergy et Acuity OS
élargissent la bande jusqu’à 10 kHz,
pour une expérience de la musique
plus intense et plus riche. Et avec
une nouvelle structure de canaux,
une plus grande personnalisation
est ainsi possible sur toute la largeur
de bande, avec pas moins de 24
canaux réglables.

Eprouvée par des
musiciens. Approuvée
par des utilisateurs
d’aides auditives.

Pensée pour garantir une
clarté et une qualité sonores
optimales
La conception d’Acuity OS a
débuté au centre de recherche
sur l’audition de Starkey à
Berkeley, en Californie. Nos
chercheurs et ingénieurs
ont travaillé en étroite
collaboration avec des
musiciens et des utilisateurs
d’aides auditives, afin de
mettre à profit les algorithmes,
complexes, nécessaires au
traitement efficace des sons
d’aujourd’hui.

Synergy est notre nouvelle
plate-forme innovante.
Acuity est notre nouveau
système d’exploitation ultra
haute définition.
Halo 2 est notre nouvelle
aide auditive “Made for
iPhone”.
“Waouh !” sera la réaction
de vos patients.

HALO 2 S’OUVRE AUX SYSTÈMES D’EXPLOITATION

Conçues pour
une connectivité
Apple et Android
Si les aides auditives Halo 2 sont d’une utilisation aussi simple,
c’est grâce à la technologie TruLinkTM, notre plate-forme
sans-fil 2,4 GHz, qui garantit une parfaite connectivité avec les
appareils iPhone®, iPad®, iPod touch® et Apple Watch®, ainsi
qu’un streaming audio ultra haute définition pour tous les sons –
télévision, musique et autres.
Également compatible avec les appareils Android, TruLink
permet aux patients de créer et d’actualiser des programmes
uniques et de contrôler le volume de leurs aides auditives Halo 2.

Téléchargez
l’application TruLink
sur App Store® ou
Google Play™.

Des heures de travail
en recherche, design
et conception nous ont
permis de faire de Halo 2
une référence en la matière,
– et de contribuer à une
meilleure audition.

LES FONCTIONS DE L’APPLICATION TRULINK HEARING CONTROL

Fait pour
chaque expérience auditive
Nos nouvelles aides auditives « Made for iPhone® » et notre application
conviviale TruLink sont conçues pour fonctionner spécifiquement avec
des appareils iPhone, iPad®, iPod touch® et Apple Watch®. Ensemble,
Halo 2 et TruLink offrent l’expérience auditive la plus personnalisée qui soit.
L’app TruLink™ est également compatible avec certains téléphones Android.

Appels
téléphoniques*

Vos patients répondent aux appels en touchant simplement l’écran et
entendent les conversations directement dans leurs aides auditives
Halo 2 grâce à la technologie Bluetooth®.

SoundSpace

Avec SoundSpace™, autre outil de l’application TruLink, vos patients
peuvent adapter le son à un environnement spécifique selon
leurs préférences. Là encore, il leur suffit de toucher l’écran pour
sélectionner le son de leur choix. Ils peuvent également sauvegarder
ces préférences sous un programme TruLink afin d’être à l’aise
dans n’importe quel environnement sonore.

Télécommande

Les patients peuvent aisément modifier le volume et les programmes de leurs aides auditives à partir de leur appareil Apple
ou Android. Réglables à l’aide d’un indicateur visuel, volume et
programmes sont parfaitement maîtrisés, avec un choix quasi
illimité de niveaux de réglages.

Programmes
TruLink

Les patients peuvent créer jusqu’à 20 programmes TruLink
à l’aide de SoundSpace sur l’app Trulink. Ils peuvent même
géolocaliser ces programmes à l’aide du GPS intégré.
Un programme géolocalisé détecte le lieu où se trouve le patient et
règle automatiquement ses aides auditives Halo 2 lorsqu’il pénètre
dans cet espace. Par exemple, le programme «café» s’active
automatiquement lorsque le patient entre dans son café préféré.

TruLink offre l’expérience auditive
la plus personnalisée qui soit.

TruLink
Hearing Control

Streaming
audio avec un
son cristallin*

Grâce à la transmission directe de son iPhone vers ses aides
auditives Halo 2, un patient peut ainsi profiter de véritables
conversations mains-libres et d’un streaming audio de grande
qualité, quand et où il veut, en immersion totale.

Mode voiture
adaptatif de
TruLink

Avec le Mode voiture adaptatif de TruLink, les aides auditives
Halo 2 passent automatiquement sur un réglage conçu pour
réduire les bruits gênants et améliorer la qualité d’écoute des
patients lorsqu’ils sont en voiture.
Les patients peuvent enregistrer, réécouter et même envoyer
des sources audio par e-mail – ou les écouter plus tard. Ils
peuvent aussi utiliser leur iPhone comme micro. Il leur suffit

Live
Microphone*

de placer le téléphone à côté d’eux, d’activer la fonction et
les conservations sont alors transmises directement vers
leurs aides auditives Halo 2.

Intégration
avec Siri*

Grâce à Siri®, vos patients peuvent bénéficier de la lecture de
leurs messages et e-mails directement dans leurs aides auditives Halo 2.

Localiser ses
aides auditives

Vos patients retrouvent aisément leurs aides auditives grâce à
la fonction de Localisation, qui leur montre l’endroit et l’heure
de leur dernière localisation. Ils savent s’ils s’en approchent
grâce à un signal plus ou moins fort émis par un détecteur.

Compatible
avec la montre
Apple Watch*

L’application TruLink pour Apple Watch permet à vos patients
de contrôler le volume, changer les programmes et couper le
son de leurs aides auditives à partir de leur poignet.

Les NOUVELLES fonctions disponibles
avec TruLink 3.0.
Gestion des
acouphènes

Des réglages intégrés dans l’appli aident les patients
à faire varier le volume et le rythme de modulation
du stimulus grâce à notre Technologie Tinnitus
Multiflex.

Notifications
en temps
réel*

Les patients peuvent bénéficier d’une lecture de
leurs mails, calendrier, messages et notifications
directement dans leurs aides auditives Halo 2.

Télécomman

de

*Uniquement avec les appareils Apple

Localisatio
n
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Vos patients ne vivent
pas dans un monde
feutré. Ils évoluent dans
des environnements
divers et variés où se
mêlent des bruits en
tous genres.

HALO 2 SIMPLIFIE L’ECOUTE DANS LES ENVIRONNEMENTS COMPLEXES

Fait pour
entendre comme nous l’entendons

Les aides auditives Halo 2 garantissent à vos patients l’expérience auditive
la plus naturelle qui soit dans les environnements les plus complexes.
Avec Acuity™ OS, les aides auditives traitent, classent et adaptent de façon
binaurale les sons en parallèle, pour des signaux vocaux clairs et distincts,
des bruits ambiants naturels et une musique riche et intense.
Acuity Binaural Imaging —

Acuity Lifescape Analyzer —

communication interaurale

notre système de détection

grâce à l’application TruLink et

environnementale soumis aux

un appareil Apple.

tests les plus rigoureux, conçu

•	Un nouveau son ultra haute
définition pour une expérience
interaurale plus naturelle.

complexes d’aujourd’hui.
•	Sept catégories de sons
automatisés : musique, parole,

•	La prise de décision

parole dans le bruit, bruits

collaborative permet de

mécaniques, vent, bruit et calme.

préserver l’audibilité de la
parole ainsi que le confort
d’écoute.

pour les environnements sonores

•	Gère simultanément de multiples
environnements sonores.

Halo 2 garantit l’expérience auditive
la plus naturelle qui soit dans les
environnements les plus complexes.

HALO 2 AMÉLIORE LA PAROLE

Fait pour
les conversations
Halo 2 va aider vos patients
à rire, échanger et vivre
une vie plus épanouie.

Partager des histoires,
se souvenir d’agréables
moments et rire avec
des amis, tels sont
les secrets d’une vie intense
et épanouie. Les aides
auditives Halo 2 dotées
d’Acuity OS permettent de
comprendre les discussions
à table, les premiers mots
d’un enfant et même les
blagues des amis.

Acuity Speech Optimization —
notre architecture de compression
multi-segments exclusive associe
audibilité et confort pour offrir
le son Starkey.
•	Une bande passante
élargie grâce à un taux
d’échantillonnage plus élevé
pour profiter pleinement
des indices vocaux dans
les fréquences aiguës.
•	Une plus grande souplesse de
réglage des fréquences sur
toute la largeur de la bande
avec une structure de canaux
étendue.

Acuity Voice — garantit une

Acuity Directionality — améliore

audibilité optimale de la parole.

la détection de la parole dans

•	Fonctionne en parallèle avec
Acuity Lifescape Analyzer.
•	Algorithme en deux parties
utilisant une identification
vocale dynamique, associé à
une réduction du bruit spectrale

les environnements sonores difficiles.
•	Intelligent et personnalisé, ce système
multi-canal qui s’adapte en temps réel
utilise une atténuation indépendante du
“null” pour préserver la parole.
•	Utilise Speech ID pour privilégier

qui calcule le gain approprié

les signaux vocaux avec une amélio-

canal par canal.

ration pouvant aller jusqu’à 6 dB, même

•	Garantit une réduction maximale
du bruit pouvant aller jusqu’à
20 dB.
•	Applique instantanément
l’adaptation aux signaux vocaux
dans l’ensemble des canaux,
même entre chaque pause.

pour les sons venant de l’arrière du
patient.
•	Binaural, il garantit une performance et
une transition optimales.
•	Délivre un son haut fidélité pour une
participation active aux conversations.

HALO 2 RÉP OND AUX SOUHAITS DES PATIENTS

Fait pour
une utilisation quotidienne

Synergy nous a permis
de perfectionner
encore nos fonctions
les plus avancées.

Bien sûr, Halo 2 est proposée avec les fonctions Starkey les plus avancées —
ce qui en fait une aide auditive que vos patients voudront porter tous les jours.

•	Annulation du Larsen

•	Speech Shift — optimise

WhistleFree — le seul système

l’audibilité en temps réel en

de gestion des Larsens pro-actif

identifiant les indices vocaux

qui les anticipe et qui peut être

aigus et en les dupliquant dans

personnalisé pour s’adapter

les basses fréquences.

à la majorité des besoins des
patients.

•	Surface™ Nanoshield —
notre nano-revêtement de
protection contre l’humidité
et le cérumen de nouvelle
génération, qui garantit
fiabilité et durabilité.

Technologie Tinnitus Multiflex —
notre solution anti-acouphènes est
désormais devenue une référence chez
les professionnels. Pensée pour garantir
personnalisation et souplesse, elle fait
désormais partie intégrante de Halo 2.

HALO 2, DES AIDES AUDITIVES CONÇUES POUR CHAQUE PATIENT

Conçues pour
chaque mode
de vie
Nous sommes fiers de vous présenter le nouveau RIC 13 Halo 2 et
les derniers progrès technologiques à l’œuvre de nos aides auditives
« Made for iPhone® ». Ce modèle garantit puissance et performance
dans un tout nouveau boîtier avec bouton poussoir et bobine
téléphonique. Il se décline dans une palette de couleurs élégantes
pour tous les goûts.

Connectez-vous à l’audition.
Connectez-vous à la santé.
Connectez-vous à la vie.

Conçues pour des
connexions durables
Disponible sur tous les appareils Apple,
TruLink est également compatible avec certains
téléphones Android, pour qu’encore plus de
patients puissent accéder à des solutions auditives
avancées et personnalisables.

Nos aides auditives sans-fil
Halo 2 ne seraient pas complètes
sans notre application TruLink.
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Fait pour
satisfaire les désirs des patients
Les capacités étendues de notre
nouvelle plate-forme Synergy
permettent aux aides auditives
Halo 2 de répondre aux exigences du
quotidien des patients d’aujourd’hui
— et de leurs environnements — et
de satisfaire leurs moindres désirs
auditifs :

Grâce à notre plate-forme Synergy, les aides auditives Halo 2 répondent
facilement aux exigences du quotidien des patients d’aujourd’hui.

Des capacités
étendues

Le plaisir auditif
retrouvé

Les patients d’aujourd’hui ne veulent plus simplement entendre
dans certains environnements mais aspirent au plaisir d’entendre et
ce, dans tous les environnements. C’est désormais possible grâce à
Acuity Lifescape Analyzer. Ses sept catégories de signaux sonores
type gèrent simultanément les environnements multiples, faisant de
notre système de classification et d’adaptation le plus sophistiqué et
précis qui soit.

Audibilité et clarté de
la parole dans toutes
les situations

Acuity Voice fonctionne en parallèle avec Acuity Lifescape
Analyzer pour garantir une audibilité de la parole optimale.
Son algorithme en deux phases utilise une identification vocale
dynamique, associée à une réduction du bruit spectrale qui calcule
le gain utile canal par canal, pour une qualité sonore, une facilité
d’écoute et une intelligibilité de la parole dans le bruit sans précédent.

Détection
directionnelle
précise

Intelligent et personnalisé, Acuity Directionality adapte
l’amplification individuellement dans chaque canal, privilégiant
les signaux conversationnels avec une amélioration pouvant
aller jusqu’à 6 dB, afin que les patients puissent participer
aux conversations et mieux entendre quelque soit leur provenance.

Une expérience
auditive plus
naturelle

Nouvelle référence en matière de communication interaurale, Acuity
Binaural Imaging garantit un son ultra haute définition inédit pour offrir
aux patients une expérience stéréophonique plus naturelle. La prise de
décision collaborative permet de préserver l’audibilité de la parole ainsi
que le confort auditif.

La musique comme
elle devrait être
entendue

Avec son système d’exploitation et sa nouvelle plate-forme
révolutionnaires, Halo 2 améliore la manière dont les patients
entendent de la musique. Développée dans notre centre de
recherche de Berkeley, en Californie, sa prescription unique se
concentre sur le plaisir musical. Elle rend audibles les mélodies ou
les notes les plus basses, peut aisément être réglée pour répondre
au plus juste à la sensation subjective de chaque patient, et
adapte et améliore automatiquement la qualité sonore de l’écoute
musicale.

Une connexion
simple et rapide
avec les dispositifs
de streaming et les
accessoires

Grâce à Halo 2 et TruLink, les patients profitent d’options de
connexion et de réglages d’une grande simplicité. Les utilisateurs
bénéficient d’un streaming musique et média à partir de leur
iPhone vers leurs aides auditives, pour une qualité d’écoute
exceptionnelle, en immersion totale.

Des réglages simples
et rapides grâce à
TruLink

Compatible avec les appareils Apple et Android, l’application
TruLink offre aux patients les avantages du Starkey Sound™ et
la possibilité de modifier volume et programmes à partir de leur
téléphone.

Des aides auditives
fiables et sans
contrainte

Notre nano-revêtement de protection Surface Nanoshield ™
garantit une excellente protection contre l’eau et le cérumen, tandis
que la fonction télécommande de l’iPhone permet aux patients
d’ajuster leurs aides auditives plus facilement que jamais.

SEUL , NOUS NE POUVONS PAS FAIRE GRAND-CHOSE, MAIS ENSEMBLE,
NOUS POUVONS CHANGER LE MONDE.

Pour que le monde
puisse entendre

Notre fondateur et PDG, William F. AUSTIN, a toujours été convaincu
que mieux entendre était synonyme de vie meilleure, de dignité et
d’épanouissement personnel.
Nous adhérons à cette philosophie et le prouvons jour après jour,
en soutenant la fondation Starkey.
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.

Mieux entendre. Mieux vivre.
Lorsque vous achetez
des aides auditives
Starkey, vous aidez
une personne dans le
besoin.

La fondation Starkey a déjà fourni
plus d’un million d’aides auditives à
travers le monde et s’engage à offrir
un autre million au cours des dix
prochaines années.

UN NOMBRE INCALCULABLE

PAYS

AIDES AUDITIVES

DE VIES CHANGÉES

Le cadeau de l’audition
ouvre un nouveau
champ des possibles.

Fait pour
une vie épanouie, en bonne santé

Nous savons que la technologie joue un rôle essentiel
dans l’expérience auditive de vos patients et leur satisfaction.
C’est pourquoi nous nous efforçons de leur donner satisfaction
dans tous les domaines de la vie, même les plus subtils.

Chez Starkey,
nous sommes
persuadés que
mieux entendre,
c’est mieux vivre.

Bénéficiant des performances
de notre nouvelle plate-forme
Synergy®, les aides auditives
Halo 2 permettent aux patients
d’entendre tous ces sons qui font
le sens de la vie. Elles reposent
sur le simple fait : ceux qui
entendent mieux vivent mieux.

Accompagnez vos patients
sur le chemin d’une meilleure
santé, en commençant par leur
bien-être auditif, pour une vie
plus intense, plus riche.

En d’autres
termes, Halo 2
est fait pour
la vie.

Télécommande

Microphone
déporté

Localisation
du pogramme

À propos de

Fait pour
tous les environnements sonores
Notre gamme de
solutions auditives
a été conçue pour
améliorer l’écoute
dans tous les
environnements
fréquentés par
vos patients.

Niveaux technologiques
Premium Avancé Standard
ÉCOUTER
DE LA
MUSIQUE

DANS
LA FOULE

EN
VOITURE

Environnements sonores

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
Styles de vie

Fonctions
Fonctions

Premium
i2400

Avancé
i2000

Standard
i1600

24

20

16

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

Plate-forme
Synergy

Précision des réglages
Canaux | Bandes

Largeur de bande
Elargie 10 kHz

Système d’exploitation
Acuity OS

Technologie sans-fil 2.4 GHz
TruLink

Streaming sans-fil

Pristine Audio Streaming

Compression

Acuity Speech Optimization

Optimisation de la musique
Music Enhancement
Programme Musique
Adaptation de la musique
Adaptation de la musiqueE2E

Technologie Ear-to-Ear
Acuity Binaural Imaging
Gestion des bruits de vent E2E
Adaptation des bruits mécaniques E2E
Directionnalité E2E

Environnements sonores
Acuity Lifescape Analyzer
Musique
Paroles
Paroles dans le bruit
Bruits mécaniques
Vent
Bruit
Calme

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

Directionnalité
Acuity Directionality
Canaux

24

20

16

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Dynamique
Directionnel
Adaptatif

Réduction du bruit
Acuity Voice
Niveau de réduction du bruit

Annulateur de larsen

WhistleFree Feedback Cancellation

Abaissement fréquentiel
Speech Shift

Technologie anti-acouphènes
Technologie Tinnitus Multiflex

Compatibilité Accessoires sans-fil
Contrôle Utilisateur App TruLink
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