Quel est votre style de vie auditif ?

Fait pour

Pour le savoir, comparez
les environnements sonores
avec votre mode de vie.
Besoins auditifs
et style de vie

Environnements
sonores
Foule

TRÈS
ACTIF

que le monde puisse
entendre

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

Notre fondateur et PDG, William F. Austin, a toujours
été convaincu que mieux entendre était synonyme de
vie meilleure et d’épanouissement personnel.

Transports
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

PAYS

Personne évoluant
rarement dans des
environnements
bruyants.
Personne
évoluant dans
CALME
des environnements très
calmes.

Réunion

UN GRAND NOMBRE
DE VIES CHANGÉES

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

Lieux
de culte

Restaurant

D’AIDES AUDITIVES

Aider des millions de personnes.

ACTIF

Activités en
plein air

,

Semez 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

�

Économique

Basique

Confort
Avancé

Maison

Avancé

Discussion
face à face

Premium

TRÈS
CALME

RIC 312 uniquement

Niveaux technologiques

�

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

Halo 2 se connecte
intuitivement à
votre iPhone, iPad
ou iPod Touch via la
technologie Bluetooth
et l’application TruLink
de Starkey.

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

Les aides auditives Halo 2 se déclinent en deux
modèles et un grand nombre de coloris, pour
s’harmoniser parfaitement avec les tons naturels
de la peau et des cheveux.
Consultez votre audioprothésiste et laissez-vous
séduire par la discrétion et l’élégance des aides
auditives Halo 2 de Starkey.

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;

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

•La transmission des appels et de la musique, entre
autres, de votre iPhone directement vers vos aides
auditives;
•L’élimination des sifflements.
TruLink offre des fonctionnalités additionnelles qui
améliorent l’expérience audio où que vous alliez.
Vous pouvez profiter ainsi pleinement de chacune de
vos activités.
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.

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.

