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

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.
La technologie 900sync niche au cœur de SoundLens
Synergy. Elle est conçue pour que les patients profitent
d’une expérience auditive naturelle et de qualité, sans
recourir à un appareil intermédiaire.
Associées à nos accessoires SurfLink® inédits, vos aides
auditives sans-fil permettent aux utilisateurs de profiter
à nouveau pleinement de la télévision, de la musique, du
téléphone, et tout ça sans-fil !

Patients et professionnels
sont unanimes – les aides
auditives Muse sont
conçues pour la vie.

• 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.

Les capacités étendues de notre nouvelle plate-forme Synergy permettent aux
aides auditives SoundLens Synergy de répondre aux exigences du quotidien des
patients d’aujourd’hui — et de leurs environnements — et de satisfaire leurs
moindres désirs auditifs :

“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.”

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

Fait pour

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
accessoires

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 Mobile première génération.

“La différence en matière
de clarté est immédiate.”

“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.”

• 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.
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SYNERGY TRANSCENDE LE SON STARKEY

SOUNDLENS SYNERGY, 100% INVISIBLE

SYNERGY SIMPLIFIE L’ÉCOUTE DANS LES ENVIRONNEMENTS COMPLEXES

SoundLens Synergy offre un confort personnalisé
pour un plus grand nombre de patients
SoundLens est réalisable à partir de n'importe quelle empreinte.
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.
Toutefois, le degré
d'invisibilité dépend
de la morphologie
du conduit auditif, de
l'empreinte et de la
perte auditive.

Le choix d’une solution invisible dépend de plusieurs facteurs :
l’importance de la perte auditive, la taille, la technologie et les besoins
auditifs liés aux styles de vie.
Lorsqu’il est question d’aides auditives alliant confort et discrétion, les
professionnels de l’audition et patients se tournent vers SoundLens®
Synergy® de Starkey – désormais disponible en version sans fil et filaire.
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Les patients reconnaissent le Starkey
Sound™ lorsqu’ils l’entendent :

Gain
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35 dB à
50 dB
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40 dB à
45 dB

"Un son cristallin. Un son naturel. La meilleure
audition dans le bruit. Sans Larsen."
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SoundLens Synergy 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.

Pour parvenir 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 cinq fois supérieure à celle des précédentes plateformes pour gérer harmonieusement et automatiquement les environnements
sonores complexes.
•	Un traitement des signaux étendu pouvant aller jusqu’à 24 canaux réglables pour
l’expérience auditive la plus précise et personnalisée qui soit.
•	Une plage dynamique élargie et un traitement faible distorsion avec une plage
dynamique d’entrée de crête de 110 dB pour un son plus riche et intense.
•	Une gestion des données plus efficace avec une intégration supérieure pour garantir
une meilleure gestion de la puissance.
•	Un micro-packaging compact pour les aides auditives les plus discrètes à ce jour.

•
Sa coque est réalisée sur mesure en
cirage négatif, grâce à notre procédé de
modeling qui vous assure une première
adaptation réussie et une satisfaction
de vos patients les plus exigeants sur
l'esthétique.
• Disponible en version sans-fil i2400 e en
version filaire 2400, 2000, 1600
• Matrix : 110/35 -110/40-115/50
Offre un gain de 35 à 50 dB au coupleur
2cc pour vous permettre d'adapter des
patients souffrant de pertes auditives
légères à moyennes.

• Exploite des signaux sonores à partir du
pavillon pour une qualité sonore naturelle.

Pile

• Il est doté d’une plaque-circuit redessinée
qui protège contre le cérumen afin de
renforcer plus que jamais la fiabilité et la
longévité.
 ette protection renforce plus que jamais
C
la fiabilité et la longévité, résultat : une
aide auditive qui dure plus longtemps
pour une plus grande satisfaction de vos
patients.
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