Avec la solution Muse
rechargeable, vous profitez
de vos aides auditives
sans vous soucier de
devoir changer vos piles
régulièrement.
Muse
rechargeable

Starkey propose désormais une solution
rechargeable dans une toute petite aide auditive.
C’est un micro-contour avec écouteur dans
le conduit, qui bénéficie de la technologie la
plus avancée, offrant une qualité sonore et des
fonctions de traitement du signal premium.
Suppression des effets larsen, réduction du bruit,
directivité... Bénéficiant aussi de la technologie
sans-fil, le son de votre télévision, de votre
ordinateur, de votre lecteur MP3 ou de votre
téléphone est transmis directement à vos aides
auditives au volume que vous choisisssez et
contrôlez. Cette connexion directe se traduit par
un son plus clair et cristallin.
Comme toutes les aides auditives de la gamme
Starkey, Muse est personnalisable pour répondre
à vos besoins auditifs uniques et améliorer en
permanence votre expérience auditive.

Finis les tracas des
piles à remplacer,
optez pour l’autonomie
d’une solution rechargeable.

Rechargez,
connectez et
vivez...

Votre spécialiste de la santé auditive

Solution auditive rechargeable
Pour en savoir plus visitez www.starkey.fr

Mieux entendre. Mieux vivre.
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Grâce à votre solution
rechargeable,
vous pouvez
désormais profiter
de vos activités,
toute la journée et
en toute liberté.

Une solution
rechargeable,
pour une plus
grande autonomie.

Muse rechargeable répond aussi et surtout
à tous les problèmes de manipulation
rencontrés par les personnes ayant, avec
l’âge, une sensibilité moindre dans le bout
des doigts ou une dextérité un peu moins
bonne qu’auparavant. Il vous suffit, le
matin, de prendre vos aides auditives sur
le chargeur et c’est parti pour la journée.
Une paire de batteries ZPower®* équivaut
à 200 piles jetables environ. Elles peuvent
aisément être remplacées par votre
audioprothésiste, lors de votre contrôle
annuel. Vous évitez ainsi tous les soucis liés
à la manipulation des piles.

Vous bénéficiez des performances en continu
de votre aide auditive toute la journée.
Profitez d’une autonomie moyenne de 24h.**

RAPIDITÉ
Le temps de charge complet n’est que de
4 heures. Vous pouvez mettre en charge
vos aides auditives au moment d’aller vous
coucher !

FACILITÉ

Profitez de toute la
puissance d’une solution
rechargeable.
Avec la solution Muse rechargeable, vous
profitez de vos aides auditives tout au long
de la journée sans vous soucier de l’état de
vos piles. Fini le tracas des piles jetables.

LIBERTÉ

Il vous suffit de poser vos aides auditives sur
le chargeur. Plus de soucis de changement
de pile trop fréquent.

DURABILITÉ

Une paire de batterie
rechargeable ZPower®

=

200 piles jetables environ

La batterie est conçue pour plus de 400
cycles de charge (équivalent à plus d’1 an).
Vous la faites remplacer au moment du bilan
annuel, c’est l’occasion d’échanger avec
votre audioprothésiste sur votre niveau de
satisfaction.

SÛRETÉ
Rechargée tous les jours, votre aide auditive
offre une autonomie maximale de près
de 30h et peut fournir, plus d’une année
d’alimentation sans diminution significative
de sa capacité.

ÉCOLOGIQUE
La batterie est respectueuse de
l’environnement. Elle est entièrement
recyclable et sans danger, en cas
d’ingestion par un animal de compagnie par
exemple !

PRATICITÉ
Au cas où vous auriez oublié de la recharger
pendant la nuit, votre aide auditive
fonctionne également avec des piles
traditionnelles.
*ZPower® est une marque déposée de ZPower LLC.
**Autonomie donnée à titre indicatif et pouvant varier selon l’usage fait de l’aide auditive.

