Fait pour

Styles de vie

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.

ÉCOUTER
DE LA
MUSIQUE

DANS
LA FOULE

EN
VOITURE

À
L’USINE

PAYS

Environnements sonores

À
L’EXTÉRIEUR
DANS
LES
MAGASINS
EN
RÉUNION
DE TRAVAIL

,

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

À
LA MAISON
AU CALME

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

Intense

Actif Dynamique
Styles de vie
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Fait pour
Des solutions auditives
sans-fil faites pour la vie.

la vie
Il est prouvé que la santé influe
directement sur votre état de santé
et bien-être général*.
Lorsque nous n’avons aucune difficulté à
entendre ni à être connecté avec le monde
qui nous entoure, nous vivons mieux, en
meilleure santé.
Muse™ est la technologie la plus avancée
de Starkey qui vous offre une qualité
sonore et des fonctions premium. Muse
est personnalisable pour répondre à vos
besoins auditifs uniques et améliorer vos
expériences auditives.

Mieux entendre.
M i eu x v i v re.
* retrouvez les différentes sources dans la brochure “le chemin vers une meilleure
audition”sur www.starkey.fr/ameliorer-votre-audition

Des modèles pour
chaque besoin

RIC

• Invisible,
• 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,
• Embout standard ou sur-mesure.

CIC

Fait pour

une connectivité simplifiée

>

>

>

>

Mieux entendre. Mieux vivre.

IIC

Semi-profond

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

Comprenez les conversations dans tout type
d’environnement, même les plus bruyants.

Écouteur dans le conduit

Intra-profond

Depuis toujours, notre but est
que nos solutions auditives vous
permettent de mieux entendre dans
les environnements difficiles pour
vous permettre 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.

Fait pour
vous correspondre

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.

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

Contour d’oreille
BTE
• Design élégant et à peine visible,
• Pour les pertes auditives
moyennes à sévères,
• Plusieurs couleurs au choix.

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

Guide des couleurs

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

Noir

Gris foncé

Gris Clair

Espresso

Bronze

Champagne

Gris et Blanc
brillant

Il est important d’adopter une approche proactive pour préserver sa santé tout au long de votre vie, à commencer par l’audition.

