Styles de vie

Fait pour

que le monde
puisse entendre.

Niveaux technologiques
Premium Avancé Standard

Notre fondateur et PDG, Bill AUSTIN, a toujours été
convaincu que mieux entendre était synonyme de
vie meilleure et d’épanouissement personnel.
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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.
Votre spécialiste de l’audition

AU
RESTAURANT

EN
TÊTE-À-TÊTE

Pour en savoir plus, visitez notre site www.starkey.fr

À
LA MAISON
AU CALME

Intense

Actif Dynamique
Styles de vie

Halo 2 et TruLink sont compatibles avec 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 Ecran Retina, iPad mini et iPod touch
(5ème génération) et Apple Watch. Apple Watch est compatible avec l’iPhone 5 et supérieur. Les mentions « 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
iPad peut affecter la performance sans-fil. Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, iPod Touch, Apple Watch, Apple Store
et Siri sont des marques d’Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays.
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L’aide auditive conçue pour l’iPhone®

Fait pour

Fait pour vous offrir

le meilleur.

vous aider à
rester connecté.

Vos souhaits Ce que Halo 2 vous apporte
Confort
d’écoute dans les
environnements
difficiles

Nos aides auditives
« Made for l’iPhone® »
et notre application TruLinkTM
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 :

•U
 n son haute définition et une
clarté sonore exceptionnelle,
•U
 ne meilleure compréhension
des conversations et un réel
confort d’écoute dans les
environnements bruyants,
•L
 a transmission des appels et
de la musique, de votre iPhone
directement dans vos aides
auditives,
•P
 as de gêne provoquée par
des sifflements intempestifs.

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

De meilleures
iPhone vers vos aides auditives permet
communications des conversations téléphoniques faciles et
téléphoniques confortables.
Les programmes géolocalisés passent

Avec Halo™ 2, nos nouvelles aides auditives
connectez-vous
conçues
pour
l’iPhone®,
simplement avec vos proches et votre
environnement.
L’application TruLinkTM, quant à elle, offre des
fonctions supplémentaires qui améliorent
l’écoute, où que vous soyez. Vous profitez ainsi
pleinement de chacune de vos activités.
Les aides auditives Halo 2 sont disponibles en
modèle RIC 13 (micro-contour avec écouteur
dans le conduit) dans différents coloris.

Une expérience automatiquement d’un mode à un autre
auditive plus lorsque le GPS de l’iPhone détecte un lieu
intuitive géolocalisé (le programme « Maison » s’active
lorsque vous rejoignez votre domicile).

Avec SoundSpace, autre outil de l’application

Une expérience TruLink, vous pouvez légèrement
auditive plus modifier la qualité du son pour l’adapter à
personnalisée l’environnement selon vos préférences.

L’annulateur de Larsen de Starkey, considéré

Élimination des comme le meilleur de sa catégorie, offre
sifflements un grand confort d’écoute tout au long de la
journée.

Surface NanoShieldTM, notre matériau

Des aides auditives nanotechnologique protège contre l’eau,
durables et fiables le cérumen et l’humidité et offre ainsi une
durabilité et une fiabilité accrues.

Réglable via l’application TruLink, Halo 2

La musique comme vous fait redécouvrir le plaisir d’écouter de
elle devrait être la musique. Vous pouvez désormais entendre
entendue 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.

