Des solutions auditives
sans-fil faites pour la vie.

Fait
pour la vie.
Il est prouvé que l’audition influe
directement sur votre état de santé
et sur votre bien-être général*.
Lorsque nous n’avons aucune difficulté
à entendre ni à être connectés avec le monde
qui nous entoure, nous vivons mieux,
en meilleure santé.
Notre volonté d’aider les gens à mieux
entendre pour mieux vivre a donné naissance
à une révolution technologique.
Muse™ est la technologie la plus avancée
de Starkey : elle vous offre une qualité
sonore et des fonctions premium.
Muse est personnalisable pour répondre
à vos besoins auditifs uniques et améliorer
vos expériences auditives.

“Le son Starkey”, une
technologie de pointe pour
un réel plaisir auditif.
*
Retrouvez les sources sur la brochure “le chemin vers une meilleure audition”
sur www.starkey.fr/ameliorer-votre-audition.

Les aides auditives
Muse sont faites
pour la vie

Fait pour

votre quotidien.
Entendre dans tous
les environnements
Les conversations deviennent plus
simples à comprendre dans les
environnements sonores complexes
d’aujourd’hui grâce à notre
technologie de réduction du bruit et
nos microphones directionnels qui se
focalisent sur ce que vous souhaitez
entendre.

De meilleures
connexions
De meilleures connexions pour recevoir
le son d’une télévision, la musique
et bien plus encore, directement dans
vos aides auditives : en effet, grâce
aux accessoires SurfLink®, la
connectivité et les réglages s’effectuent
simplement et sans aucun accessoire
relais.

Fonctionne avec
votre téléphone
Alors que d’autres fabricants vous
demandent de porter un dispositif autour
du cou, les accessoires SurfLink offrent
une connexion directe sans-fil entre votre
téléphone et vos aides auditives.

Fait pour

une connectivité
simplifiée.

La profusion de solutions sans-fil rend
parfois difficile leur connexion. Évoluer
au sein de ces environnements sonores,
dans lesquels le sans-fil occupe une place
prépondérante, exige la puissance de notre
technologie 900sync™. Elle garantit un débit
binaire élevé, permettant ainsi le flux audio
d’oreille à oreille et l’utilisation de solutions
sans-fil pour la perte auditive unilatérale.

Nos aides auditives sans-fil
Starkey seraient incomplètes sans
nos célèbres accessoires SurfLink.
SurfLink Mobile 2 est notre
solution tout-en-un de téléphonie
mobile mains-libres, microphone
déporté, réception audio
multimédia et télécommande
pour aides auditives.

Offrant un son haute fidélité, le
nouveau SurfLink Media 2 vous
permet de recevoir le son d’un
appareil multimédia directement
dans vos aides auditives.

Notre télécommande SurfLink
peut être utilisée pour modifier
le volume et les programmes,
activer ou désactiver le mode
réception audio multimédia...
Tout cela à l’aide d’un simple
bouton.
Le tout nouveau Microphone
SurfLink léger et discret, peut
être utilisé par un interlocuteur
pour vous aider lors de
conversations en tête-à-tête dans
des environnements sonores
difficiles.

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 Muse, 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 mélodies ou les notes les
plus basses,
•	permettent un réglage à la demande
ou automatique.

Pour un plaisir d’écoute conforme à vos
souhaits – en mode manuel ou automatique.

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

Fait pour

votre bien-être.

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

Vous accompagner sur le chemin d’une
meilleure santé, en commençant par
votre bien-être auditif, pour une vie
plus intense, plus riche.

Fait pour vous offrir

le meilleur.

Vos souhaits

Ce que Muse vous apporte

Confort d’écoute dans les
environnements difficiles

Acuity™ Directionality (Acuité Directionnelle) est
destinée à améliorer la compréhension de la parole
dans les situations d’écoute difficiles avec la fonction de
décalage vocal.

Adaptation facile aux sons
nouveaux

Cette nouvelle fonction de Starkey à pour but d’accélérer
votre acceptation à de nouvelles aides auditives en
modifiant progressivement les réglages pour vous
permettre d’assimiler les sons nouveaux.

Un meilleur flux audio sans-fil

Cette technologie garantit une performance sans-fil
constante pour transmettre le son d’une télévision, la
musique et autre grâce aux accessoires SurfLink.

Une expérience auditive
confortable et personnalisée

Notre technologie de confort auditif vise à éviter les effets
de distorsion pour les sons forts et à assurer une clarté
optimale pour les sons faibles.

Elimination des sifflements

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

La musique comme elle devrait
être entendue

Une solution anti-acouphènes
personnalisable

Surface NanoShieldTM, notre matériau
nanotechnologique protège contre l’eau, le cérumen et
l’humidité et offre ainsi une durabilité et une fiabilité
accrues.
Muse vous permet de redécouvrir le plaisir d’écouter de
la musique. Vous pouvez désormais entendre chaque
note comme l’artiste l’a écrite, avec une qualité de son
d’une pureté incomparable.
La technologie Multiflex Tinnitus fait partie intégrante de
la gamme Muse et permet, lorsqu’elle est nécessaire, de
vous soulager de vos sifflements d’oreille (acouphènes).
Fonctions disponibles selon le niveau de technologie.

Styles de vie

Fait pour

toutes les
situations.

À UN
CONCERT
MUSICAL

DANS UNE
FOULE

Depuis toujours,
notre but est que nos
solutions auditives
vous permettent de
mieux entendre dans
les environnements
difficiles et donc
de mieux vivre.
Vous voulez entendre 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 retrouver le plaisir
d’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
permet de mieux entendre
dans de nombreux
environnements sonores.
Vos besoins dépendent
de votre mode de vie ainsi
que de vos activités.

Comparez les styles de
vie sur le tableau
ci-contre.

Choisissez votre couleur préférée parmi
nos nouveaux modèles, de nos plus petits
appareils à nos solutions personnalisées,
tous pourvus des options anti-acouphènes.
Consultez votre audioprothésiste et découvrez
la gamme Muse, sa discrétion, son élégance
et ses avantages.

Les intra-auriculaires existent aussi en couleur chair.

Modèles
Intra-profond
IIC

Fait pour
vous correspondre

Écouteur dans le
conduit

• Invisible,
• Réalisé sur-mesure.

RIC

Semi-profond

Contour d’oreille

CIC

BTE

• Quasiment invisible,
• Pour les pertes auditives
légères à moyennes,
• Réalisé sur-mesure.

Intra-conduit
ITC
• Peu visible,
• Pour les pertes auditives
légères à moyennes,
• Réalisé sur-mesure.

Intra-conque
ITE
• Facile à manipuler,
• Pour les pertes auditives
légères à sévères,
• Réalisé sur-mesure.

• Design élégant et à peine visible
lorsqu’il est en place,
• Pour tous les types de pertes
auditives,
• Plusieurs couleurs au choix.

• Design élégant et à peine visible,
• Pour les pertes auditives
moyennes à sévères,
• Plusieurs couleurs au choix.

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
Les
adultes souffrant
d’une perte
auditive
*

*

Fait pour

une vie épanouie,
en bonne santé.

Plus de
Plus de

d’une perte auditive
non traitée
ont des risques
élevés
360 millions
nonplus
traitée

360 millions

d’individus dans le monde
ont d’anxiété
des risques
de dépression,
et plus élevés
d’individus dans le monde
dépression,
de paranoïade
que
chez les d’anxiété etsouffrent d’une perte
5
de paranoïa
que chez les auditive handicapante
personnes avec
une
souffrent d’une perte
4
auditive
handicapante5
personnes avec une
audition normale.**
4
audition normale.**
*50 ans et plus. ** avec un seuil auditif inférieur à 20 dB HL
*50 ans et plus. ** avec un seuil auditif inférieur à 20 dB HL

Les adultes souffrant d’une déficience auditive non corrigée
Les adultes souffrant
déficience
présentent
plus ded’une
risques
de auditive non corrigée

La perte auditive n’affecte pas seulement
l’audition, elle affecte également la qualité
de vie et l’état de santé général.

présentent
plus de6 risques de
développer
une démence.
développer une démence.6
Perte sévère

Ses causes peuvent être naturelles mais aussi
parfois plus surprenantes.
*

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

10%

20%
10%

30%
20%

** avec un seuil auditif inférieur à 20 dB HL

40%
30%

40%

Perte sévère

Perte modérée
Perte modérée
Perte légère
Perte légère

2x

3x
2x

PLUS DE RISQUES

*75 ans et plus.

** avec un seuil auditif inférieur à 20 dB HL

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

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

5x

PLUS DE RISQUES

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

Les personnes atteintes
Les personnes
atteintes
de perte auditive
légère
de perte auditive légère

ont 3x
ont 3x

hypertension
hypertension
artérielle
plus
artérielle de risques deplus
et perte auditive

Chez les adultes* malentendants,
7
Chez
les adultes*
malentendants,
et perte
auditive chuter.8
non corrigée.
le déclin des
capacités
de réflexion
est
7
non
corrigée.
le
déclin
des
capacités
de
réflexion
est
supérieur de 30 à 40%
2
de avec
30 à 40%
par rapportsupérieur
aux adultes
une audition normale.**
par
rapport
aux
adultes
avec une audition normale.**2
*75 ans et plus.
** avec un seuil auditif inférieur à 20 dB HL

Les personnes atteintes de
Lesauditive
personnes atteintes de
déficience
déficience
auditive
dans les fréquences
graves
sont

5x
3x

de risques de
chuter.8

90-95%
90-95%

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

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