Fait pour

la vie
Aider les gens à mieux
entendre afin qu’ils
puissent mieux vivre.

Fait pour

la vie
Synergy est la
technologie
auditive conçue
pour la nouvelle
génération de
patients. Les aides
auditives Muse 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.
Cette quête — aider à mieux
entendre pour mieux vivre — a
donné naissance à notre plus
grande révolution technologique à
ce jour.
Voici l’aide auditive Muse basée
sur la toute nouvelle plateforme Synergy®. 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 optimal.

MUSE CE QUE VEULENT LES 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.

Depuis toujours, les patients sont au cœur de nos
recherches et développements. Et comme leur principal
souhait porte sur l’intelligibilité et le confort dans le
bruit, nous nous sommes concentrés sur l’audibilité et
la compréhension de la parole.
Nos technologies auditives ont constamment permis à
vos patients de mieux entendre dans des environnements
difficiles — et de mieux vivre.
Or, les patients actifs d’aujourd’hui attendent
davantage. Ils veulent profiter de tous les sons et toutes
les subtilités de la vie, entendre clairement dans les
environnements sonores complexes : l’inflexion de la
voix d’un proche, les nuances dans la mélodie d’une
chanson préférée. Muse aide les patients, qu’ils soient
en tête-à-tête ou dans des lieux bruyants.

Patients et professionnels
sont unanimes – les aides
auditives Muse sont
conçues pour la vie.
“La différence en matière
de clarté est immédiate.”

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 Muse et à notre plateforme 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 des
produits Muse Trials

“Les patients ont perçu
une amélioration significative
de la qualité sonore par rapport
aux autres aides auditives,
même de technologie récente.”
“Les patients ont constaté
des améliorations lorsqu’ils
écoutent de la musique, de même
qu’en ce qui concerne l’intelligibilité
des voix les plus douces.”
“Mes patients ont été
très impressionnés par la qualité des
sons en musique. En général, l’accueil
a été excellent et je suis impatient
de voir la suite.”

“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.
Muse 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.

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.
Muse est notre nouvelle
gamme d’aides auditives.
“Waouh !” sera la réaction
de vos patients.

900SYNC EST LA TECHNOLOGIE SANS-FIL PRÉFÉRÉE DE NOS PATIENTS

Conçue pour
une expérience
audio ultra haute
définition
Le monde sans-fil complexe dans lequel nous vivons aujourd’hui nécessite
une solution puissante. La Technologie sans-fil 900sync™, est la réponse
préférée de nos patients. La combinaison de Synergy et du 900sync
garantit une expérience audio ultra haute définition, offrant aux patients
l’expérience auditive la plus naturelle qui soit.
Solution pour la perte unilatérale
Les patients atteints de perte
auditive unilatérale peuvent
également profiter du son Starkey.
Nos aides auditives sans-fil CROS
utilisent Acuity OS et 900sync pour
offrir audibilité et compréhension
de la parole à ceux qui entendent
mal d’un seul côté. Également
disponible en BiCROS pour ceux qui
souffrent de perte auditive bilatérale,
la technologie sans-fil 900sync
garantit un son ultra haute définition
de qualité, clair et constant, en
voiture, au téléphone ou lors d’une
conversation.

Conçue pour améliorer
la compréhension au
téléphone, le 900sync transmet
la voix de l’appelant aux deux
oreilles avec notre nouveau
streaming téléphone ear-to-ear,
rendant la compréhension plus
facile que jamais.

CROS sans-fil et streaming téléphone
ear-to-ear sont désormais compatibles,
grâce à la nouvelle expérience audio
ultra haute définition 900sync.

La technologie 900sync niche au cœur de Muse. Elle est conçue
pour que les patients profitent d’une expérience auditive naturelle et
de qualité, sans recourir à un appareil intermédiaire.
La technologie
900sync est
quasiment
infaillible dans
une plage
d’utilisation
normale.

•	Affiche une disponibilité de connexion
supérieure à 98 %.
•	Quasiment sans coupure dans une plage
d’utilisation normale.
•	Multiplie par deux la plage de streaming
par rapport à la technologie sans-fil de
la génération précédente.
•	Assure une performance constante même
dans les environnements les plus difficiles.
•	Garantit une radiosensibilité renforcée pour
une plage de streaming accrue.

Vos patients ne vivent pas
dans un monde feutré. Ils
évoluent chaque jour dans
de nombreuses situations
où se mêlent des bruits en
tous genres.

MUSE SIMPLIFIE L’ÉCOUTE DANS LES ENVIRONNEMENTS COMPLEXES

Fait pour
entendre comme nous l’entendons

Les aides auditives Muse 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 —

la nouvelle référence en matière

notre système de détection

de communication interaurale.

environnementale soumis aux

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

tests les plus rigoureux, conçu
pour les environnements sonores
complexes d’aujourd’hui.
•	Sept catégories de sons

•	La prise de décision
collaborative permet de
préserver l’audibilité de la
parole ainsi que le confort
d’écoute.

automatisés : musique, parole,
parole dans le bruit, bruits
mécaniques, vent, bruit et calme.
•	Gère simultanément de multiples

•	Résultat : des avantages

environnements sonores.

concrets et avérés.

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

MUSE AMÉLIORE LA PAROLE

Fait pour
les conversations
Muse 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 Muse 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 canal

les signaux vocaux avec une amélio-

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.

Une perte auditive non corrigée est un problème
de santé et de qualité de vie majeur.
Les aides auditives Muse 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

UNE PRESCRIPTION TOTALEMENT NOUVELLE POUR LA MUSIQUE

Fait pour
la musique
Si les goûts musicaux sont personnels, le pouvoir de la musique est
universel. Grâce à Muse et à la technologie double compression de
Acuity OS, vos patients peuvent à nouveau apprécier la musique.
Écouter de la musique de façon naturelle a requis l’élaboration d’une toute
nouvelle prescription pour une aide auditive. Avant Muse, toutes les aides
auditives traitaient de façon erronée la musique, comme un simple dérivé
de la parole. Pire, un gain linéaire était prescrit, privant les patients de
signaux de faible intensité qui confèrent coloration et émotion à la musique,
tout en sur-amplifiant les aigus.
Conçue pour devancer tous les autres
Afin de définir des exigences rigoureuses pour une reproduction
musicale fidèle, un groupe de mélomanes avertis a été réuni pour
prendre part à la validation de Muse. Ces musicophiles ont été des chefs
d’orchestre, des producteurs, des chanteurs et des musiciens avant
de voir leurs plaisirs auditifs altérés par la perte d’audition.
Le pré-réglage musical de Muse a été conçu sans tenir compte
des règles d’appareillage existantes. La musique la plus douce est
amplifiée pour être entendue et, au fur et à mesure que l’intensité
de la musique augmente, dépasse les seuils, le gain est limité de
façon à rendre l’aide auditive transparente acoustiquement et mimer
une oreille non-appareillée.

Fait pour la façon dont
les gens veulent entendre.

L’audition est tout aussi subjective que les goûts musicaux.
Nous avons pris ce facteur en considération en proposant soit
un programme dédié accessible au patient, soit une adaptation
automatique.
Le logiciel Inspire® compte de nouveaux réglages pour la musique en
réponse simple et rapide aux préférences de vos patients.
• Les ajustements se font

•	Grâce à des graphiques

en fonction de leurs

de type égaliseur et aux

commentaires sur

fonctions d’ajustement en

la qualité sonore.

trois zones fréquentielles,

•	Les réglages encouragent le

l’adaptation est rapide.

dialogue et tiennent compte
des préférences d’écoute
musicale.

Pour un plaisir d’écoute
conforme aux souhaits des
patients — en mode manuel
ou automatique.

MUSE CE QUE VEULENT LES PATIENTS

Fait pour
une utilisation quotidienne

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

Bien sûr, Muse 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 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 est disponible dans tous modèles et
niveaux de technologie confondus.

MUSE UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS

Fait pour
tout le monde
C

micro C mini
RIC 312 BTE 312

CIC

IIC

Le design des nouveaux produits Muse, centré sur les besoins
des patients pour une acceptation optimale, privilégie confort et
facilité de réglage.
Il y a une aide
auditive Muse
pour chaque
patient et pour
chaque perte
auditive.

•	La nouvelle génération de notre célèbre microRIC 312
avec bobine téléphonique.
• Le mini BTE 312 plus petit et plus fin.
•	Une gamme complète d’intra-auriculaires, sans-fil
et filaire.
•	SoundLens® Synergy — la meilleure des solutions
invisibles, désormais sans-fil.
• Un système CROS sans-fil.

Muse, des modèles
et des designs plus
faciles que jamais
à adapter.

C Disponible en CROS

Une aide auditive sans-fil Starkey serait incomplète sans
ces accessoires SurfLink®.

Offrant un son haute fidélité inédit lorsqu’il est
associé aux aides auditives Muse et deux fois
la largeur de bande de la version précédente,
le nouveau SurfLink Media 2 permet aux patients
de recevoir le son d’un appareil multimédia
directement dans leurs aides auditives sans
aucun accessoire supplémentaire.
Les patients adorent le SurfLink Mobile 2 —
notre solution tout-en-un de téléphonie mobile
mains-libres, assistant d’écoute, streaming
média et télécommande pour aides auditives.

Avec la Télécommande SurfLink, les patients
peuvent changer le programme et le volume,
couper le son ou même activer et désactiver
le mode streaming en cas d’utilisation avec
SurfLink Media.

Le tout nouveau Microphone SurfLink
léger et discret, peut être utilisé par
un interlocuteur pour aider les patients
lors de conversations en tête-à-tête dans
des environnements sonores difficiles.

Fait pour
satisfaire les désirs des patients
Les capacités étendues de notre
nouvelle plate-forme Synergy
permettent aux aides auditives
Muse 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 Muse répondent
facilement aux exigences du quotidien des patients d’aujourd’hui.

Des capacités
étendues

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.

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.

La musique comme
elle devrait être
entendue

Avec son système d’exploitation et sa nouvelle plate-forme
révolutionnaires, Muse 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

Avec SurfLink Mobile 2, SurfLink Media 2 et la Télécommande
SurfLink, la connectivité et les réglages se font simplement et ne
nécessite aucun accessoire relais. L’autonomie de la batterie de
SurfLink Mobile 2 a été multipliée par deux par rapport à SurfLink

accessoires

Mobile première génération.

Des modèles
et des couleurs
pour séduire

De nouveaux modèles – dont notre mini BTE 312, la nouvelle
génération de notre microRIC 312, notre premier IIC sans-fil, une
gamme entière d’intra-auriculaires, un tout nouveau système CROS
sans-fil et des solutions anti-acouphènes dans tous les produits de
cette nouvelle gamme – optimisés pour une fiabilité, une maniabilité,
une acceptation et un confort accrus.

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
Muse 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,
Muse est fait pour
la vie.

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 /2400

Avancé
i2000/2000

Standard
i1600/1600

Versions

Sans-fil/
Filaire en Intras

Sans-fil/
Filaire en Intras

Sans-fil/
Filaire en Intras

24

20

16

Plate-forme
Synergy

Précision des réglages
Canaux | Bandes

Largeur de bande
Elargie 10 kHz

Système d’exploitation
Acuity OS

Technologie sans-fil 900 MHz*
900sync

Streaming sans-fil*
Streaming Spatial

Compression

Acuity Speech Optimization

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

1

2

3

4

1 2 3

4

1 2 3

4

1
1

2
2

3
3

4
4

1 2 3
1 2 3

4
4

1 2 3
1 2 3

4
4

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1
1

4
4
4
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1
1

4
4
4
4
4
4
4

Adaptation de la musique E2E

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

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

Directionnalité
Acuity Directionality

24

Canaux

20

16

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*
Accessoires SurfLink
*Disponibles uniquement en version sans-fil

1

2

3

4

1 2 3

4

1 2 3

4

www.starkeyfrancepro.com

1

Norton, A. (2015). Older Adults’ Hearing Loss May Be Tied to Earlier Death. HealthDay News. Retrieved from http://

health.usnews.com/health-news/articles/2015/09/24/older-adults-hearing-loss-may-be-tied-to-earlier-death |

2

Agarwal,

S., Mishra, A., Jagade, M., Kasbekar, V. & Nagle, S. K. (2013). Effects of Hypertension on Hearing. Indian J Otolaryngol
Head Neck Surg. 2013 December; 65(Suppl 3): 614–618. Published online 2013 February 17. Retrieved from: http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3889339/ |

3

Lin, F. R., Yaffe, K., Xia, J., Xue, Q., Harris, T. B., Purchase-Helzner, E.,

… Simonsick, E. M. (2013). Hearing Loss and Cognitive Decline in Older Adults. JAMA Internal Medicine,173(4), 293-299.
doi:10.1001/jamainternmed.2013.1868 |

4

World Health Organization. (2015). Deafness and hearing loss. Retrieved

from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/en/ |

5

Reinemer, M., & Hood, J. (1999). Untreated Hearing

Loss Linked to Depression, Social Isolation in Seniors. Audiology Today, 11(4). Retrieved from: http://www.audiology.org/
publications-resources/document-library/untreated-hearing-loss-linked-depression-social-isolation |

6

Li, C. M. &

Hoffman, H. J. (2014). Untangling the Link Between Hearing Loss and Depression. Retrieved from: http://journals.lww.
com/thehearingjournal/Fulltext/2014/07000/Untangling_the_Link_Between_Hearing_Loss_and.2.aspx |

7

Johns Hopkins

Medicine. (2011). Hearing Loss And Dementia Linked in Study. Retrieved from: http://www.hopkinsmedicine.org/news/
media/releases/hearing_loss_and_dementia_linked_in_study |

8

Johns Hopkins Medicine. (2012). Hearing Loss Linked

to Three-Fold Risk of Falling. Retrieved from: http://www.hopkinsmedicine.org/news/media/releases/hearing_loss_
linked_to_three_fold_risk_of_falling |

9

Kochkin, S. (2007). The Impact of Untreated Hearing Loss on Household Income.

Retrieved from: http://www.betterhearing.org/sites/default/files/hearingpedia-resources/The Impact of Untreated
Hearing Loss on Household Income.pdf |

10

Friedland, D. R., Cederberg, C., & Tarima, S. (2009). Audiometic pattern as

a predictor of cardiovascular status: Development of a model for assessment of risk. The Laryngoscope, 119:4733-486.
Retrieved from: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lary.20130/abstract |

11

Amieva, H., Ouvrard, C., Giulioli, C.,

Meillon C., Rullier, L., & Dartigues, J. F. (2015). Self-reported hearing loss, hearing aids, and cognitive decline in elderly
adults: A 25-year study. J Am Geriatr Soc. 2015 Oct;63 (10):2099-104. doi: 10.1111/jgs.13649.
© 2016 Starkey. Tous droits réservés. DAQ N° 99214-342 Révision A le 22/02/16 FRP00-400

