L’aide auditive “Made for iPhone”

Fait pour
vous
Chez Starkey®, nous sommes
convaincus que mieux entendre,
c’est mieux vivre.
Les aides auditives Halo™ 2, désormais
disponibles dans notre plus petit modèle
“Made for iPhone®”, vous aident à rester
connecté avec le monde et les êtres qui vous
sont chers.
Dotée de fonctions premium pour une qualité
sonore optimale, Halo 2 est la technologie
Starkey la plus avancée.
Personnalisable, elle répond à vos
besoins auditifs uniques et améliore votre
expérience d’écoute.

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

Fait pour

rester
connecté

Nos nouvelles solutions
auditives « Made for iPhone® »
et l’application
sont compatibles avec votre iPhone, iPad®,
iPod touch® et Apple Watch®. Ensemble,
Halo 2 et TruLink™ vous offrent l’expérience
auditive la plus personnalisée qui soit et vous
garantissent :
•	Un son pur et une clarté sonore
exceptionnelle;
•	Une meilleure compréhension des
conversations et un réel confort
d’écoute dans les environnements
bruyants;
•	La transmission des appels et de la
musique, entre autres, de votre iPhone
directement vers vos aides auditives;
•	L’élimination des sifflements.

Fait pour

de meilleures
connexions
Halo 2 se connecte intuitivement à
votre iPhone, iPad ou iPod Touch
via la technologie Bluetooth et
l’application TruLink de Starkey.
TruLink offre des fonctionnalités
additionnelles qui améliorent l’expérience
audio où que vous alliez. Vous pouvez profiter
ainsi pleinement de chacune de vos activités.

Programme personnalisé
La fonction Réglage personnalisé de
l’appli TruLink vous permet grâce
aux fonctions SoundSpace et Noise
Manager selon vos préférences en
fonction des environnements sonores
dans lesquels vous évoluez.

Appels téléphoniques
Vous répondez aux appels en
touchant simplement l’écran
et entendez les conversations
directement dans vos aides
auditives Halo 2 grâce à la
technologie Bluetooth.

Télécommande
À l’aide de la fonction Télécommande
de l’appli TruLink, vous ajustez le
volume et les programmes de vos
aides auditives directement à partir
de votre iPhone.

Programmes TruLink
Vous pouvez créer jusqu’à
20 programmes à l’aide de la fonction
SoundSpace de l’appli TruLink.
Vous pouvez même géolocaliser ces
programmes grâce au GPS intégré
de votre iPhone. Un programme
géolocalisé reconnaît l’endroit où
vous vous trouvez et règle automatiquement vos aides auditives Halo 2
lorsque vous revenez dans cet endroit.
Par exemple, le programme «café»
s’active automatiquement lorsque
vous entrez dans votre café préféré.

Gestion Automatique
d’Expérience
Selon que ce soit une première ou
que vous ayez déjà été appareillé,
aucun souci. Cette fonction règle
automatiquement et progressivement
l’intensité sonore de vos aides
auditives Halo 2 pour vous aider
à profiter de votre votre nouvelle
expérience auditive le plus
confortablement possible.

Streaming audio avec
un son cristallin
Grâce à la transmission directe des
appels et autres sources médias de
votre iPhone vers vos aides auditives
Halo 2, vous profitez de conversations
claires et d’une qualité sonore
cristalline, quand et où vous voulez,
en immersion totale.

Compatible avec
l’Apple Watch
Grâce à l’appli TruLink pour
l’Apple Watch, vous pouvez modifier
volume et programmes ou couper
le son de vos aides auditives
simplement en touchant l’écran de
votre montre.

L’appli TruLink et
l’Apple Watch vous
permettent de
maîtriser et de
personnaliser votre
expérience auditive.

Live
Microphone
Il vous suffit de placer votre
téléphone à proximité de la source
sonore et d’activer la fonction pour
recevoir directement les conversations
dans vos aides auditives Halo 2.
Vous pouvez également enregistrer,
réécouter et même envoyer des sources
audio par mail (à votre audioprothésiste
par exemple) – ou les écouter plus tard.

Intégration avec Siri
Grâce à Siri®, vous bénéficiez
d’une lecture de vos sms et mails,
directement dans vos aides auditives
Halo 2.

Localiser vos aides
auditives
En cas de doute, vous retrouvez
aisément vos aides auditives grâce
à la fonction Localisation qui vous
indique l’endroit et l’heure de leur
dernière position. Un signal de
détection s’intensifie au fur et à
mesure que vous vous rapprochez
de vos aides auditives Halo2.

Notifications
en temps réel
Vous pouvez bénéficier d’une lecture
des notifications de votre agenda, de
vos mails, vos sms, directement dans
vos aides auditives Halo 2.

Mode voiture
adaptatif de TruLink
Avec le mode voiture adaptatif de
TruLink, les aides auditives Halo 2
passent automatiquement sur un
réglage conçu pour réduire les bruits
gênants et améliorer votre qualité
d’écoute, lorsque vous êtes dans les
transports.

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 Halo 2, 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
sonore;
•	Rendent audibles les mélodies ou les
notes les plus basses.
•	Permettent un réglage à la demande ou
automatique.

Pour un plaisir d’écoute de la musique
avec des aides auditives, inconnu
à ce jour – en mode manuel ou
automatique.

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

Conçues pour vous
offrir le meilleur
Vos attentes
Un confort d’écoute
dans les environnements difficiles
De meilleures communications
téléphoniques

Ce que Halo 2 vous apporte
Acuity™ Directionnelle, notre solution de directivité
adaptative, conjuguée à la fonction Speech Shift, améliore
la compréhension de la parole dans les environnements
sonores difficiles.
La transmission directe des appels de votre iPhone
vers vos aides auditives permet des conversations
téléphoniques claires et confortables.

Une expérience auditive
plus intuitive

Les programmes géolocalisés s’activent automatiquement
lorsque le GPS de votre iPhone détecte un lieu enregistré.
(Le programme « Maison » s’active lorsque vous rejoignez
votre domicile.)

Une expérience auditive
plus personnelle

La fonction Réglage personnalisé de l’appli TruLink
vous permet de régler l’amplification grâce aux fonctions
SoundSpace et Noise Manager selon vos préférences, en
fonction des environnements sonores dans lesquels vous
évoluez.

L’élimination des sifflements

L’annulateur de larsen de Starkey, considéré comme le
meilleur de sa catégorie, offre un confort d’écoute tout au
long de la journée en éliminant tout risque de sifflement
intempestif des appareils.

Des aides auditives fiables
et durables

Surface NanoShieldTM, notre revêtement nanotechnologique novateur, garantit une excellente protection contre
l’eau, le cérumen et l’humidité, pour une fiabilité et une
longévité accrues.

La musique comme elle se doit
d’être entendue
Une solution anti-acouphènes
personnalisable
Fonctions disponibles selon le niveau de technologie choisi.

Pour redécouvrir la musique — réglable via l’appli
TruLink. Vous pouvez désormais entendre chaque note
comme l’artiste la voulait – avec une qualité sonore d’une
pureté incomparable.
La technologie Tinnitus Multiflex est disponible dans
tous les niveaux technologiques de la gamme Halo 2.
Elle est personnalisable et particulièrement flexible pour
permettre de soulager des sifflements ou bourdonnements
(acouphènes).

Quel est votre style de vie auditif ?

Fait
pour vous,

Pour le savoir, comparez les
environnements sonores avec
votre mode de vie.

où que

Besoins auditifs et style de vie

vous soyez
Foule

Depuis longtemps,
nos solutions auditives
permettent de mieux
entendre dans les
environnements difficiles
et donc de mieux vivre.

Salle de
spectacle
PLUS
ACTIF

Fêtes
Bruits de
machine

Personne active et dynamique
évoluant régulièrement dans
des environnements bruyants
et multiples.

Personne active évoluant
de temps en temps dans
des environnements
bruyants.

Magasins

ACTIF

Lieux
de culte
Activités en
plein air

Personne évoluant
rarement dans des
environ-nements
bruyants.
Personne
évoluant dans
CALME
des environnements très
calmes.

Restaurant
Réunion

Niveaux technologiques

Économique

Basique

Confort
Avancé

Maison

TRÈS
CALME

Avancé

Discussion
face à face

Premium

Notre gamme de produits
est destinée à améliorer
votre compréhension dans
différents environnements
sonores. Vos besoins auditifs
dépendent de votre mode de
vie, plus ou moins actif, et
des types d’environnements
sonores dans lesquels vous
évoluez.

Personne très active évoluant fréquemment
dans des environnements très bruyants et
complexes.

Transports

Environnements sonores

Vous voulez apprécier ces
petits bonheurs de la vie
comme l’inflexion de la voix
d’un enfant ou les nuances
dans les notes d’une
chanson. En tête-à-tête ou
dans les lieux très bruyants,
vous allez ré-entendre le
monde qui vous entoure.

TRÈS
ACTIF

Fait pour

Guide des

votre style
de vie
Modèles et couleurs

couleurs
Noir

Gris foncé

Gris clair

Gris et blanc
brillant

Espresso

Bronze

Champagne

Noir et gris
clair

Demandez nos plus petites aides
auditives “Made for iPhone.”

Les aides auditives Halo 2 se déclinent
en deux modèles et un grand nombre de
coloris. Consultez votre audioprothésiste
et laissez-vous séduire par la discrétion
et l’élégance des aides auditives Halo 2
de Starkey.

Grâce à l’appli TruLink,
l’utilisation de vos
aides auditives Halo 2
depuis votre iPhone,
iPad, iPod touch ou
Apple Watch devient
simple et intuitive.

Fait 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
et d’épanouissement personnel.
PAYS

,

D’AIDES AUDITIVES

UN GRAND NOMBRE
DE VIES CHANGÉES

Nous adhérons à cette philosophie et nous
le prouvons jour après jour, en soutenant la
fondation Starkey. Pour chaque aide auditive
Starkey achetée, nous aidons une personne
dans le besoin.

Aider des millions de personnes.

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.

Semez l’espoir, pour un sourire jusqu’aux oreilles.
Pour en savoir plus ou faire don de l’audition,
rendez-vous sur StarkeyHearingFoundation.org.

Le cadeau de l’audition ouvre
un nouveau champ des possibles.

Fait pour

une vie épanouie,
en bonne santé
La perte auditive n’affecte pas seulement
l’audition, elle affecte également la qualité
de vie et l’état de santé général.
Les causes d’une perte auditive peuvent être
naturelles mais aussi parfois plus surprenantes.
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Les aides auditives Halo 2 permettent aux
patients d’entendre tous ces sons qui mettent
en joie. Elles sont conçues en sachant que ceux
qui entendent mieux vivent mieux.

de
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Les adultes bénéficiant d’une solution pour améliorer
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En d’autres termes,
Halo 2 est fait pour la vie.
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Halo 2 et l’applicationTruLink sont compatibles avec iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6S Plus, iPhone 6S, iPhone
6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4ème génération), iPad mini 4, iPad
mini 3, iPad mini avec écran Retina, iPad mini, iPod touch (5ème génération) et Apple Watch. L’utilisation de l’Apple Watch
requière l’iPhone 5 et plus. 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 cerfifé 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 iPod 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 Etats-Unis et dans d’autres pays.
Tous les noms commerciaux et marques de produit sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
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