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WebMD décline toute responsabilité quant aux produits ou services proposés.
1 Étude WebMD 2017 sur les audioprothésistes et les utilisateurs d’aides auditives, commandée par Starkey.
*Professionnels de santé (médecins, audiologistes et audioprothésistes) qui diagnostiquent régulièrement des pertes auditives dans le cadre de leurs activités.
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Dans un monde de plus en plus connecté, les patients d’aujourd’hui
communiquent plus fréquemment tout en devant composer avec les
exigences de différents environnements sonores, difficiles et complexes.
Lorsque l’on souffre de déficience auditive, cela peut rapidement
devenir compliqué.
Nos
nouvelles
gammes
de produits — Muse™ iQ,
SoundLens® Synergy® iQ et
Halo® iQ — permettent plus
que jamais aux patients d’être
immergés dans le monde qui
les entoure. S’appuyant sur
notre
plateforme Synergy
dotée d’Acuity™ OS 2, aux
performances avérées, nos
solutions iQ leur offrent la
possibilité de mener une vie
plus intense, à leur image.

Nous savons que les aides
auditives
permettent
une
meilleure audition et que,
pour 8 patients sur 10 elles
améliorent également leur
qualité de vie.1
C’est pourquoi nous mettons
tout en œuvre pour vous
proposer une technologie de
pointe – afin que vous puissiez
faire bénéficier d’un service
optimal à vos patients pour
qu’ils puissent mener une vie
plus confortable et plus saine.

Présentation iQ |

Des améliorations de Synergy conçues pour la vie.

Découvrez iQ
Parce qu’entendre est aussi une sensation
Starkey est heureux de lancer sa nouvelle
famille de produits — Muse iQ, SoundLens
Synergy iQ et Halo iQ — déclinée en différents
modèles. Cette nouvelle gamme, équipée de la
plateforme Synergy® est dotée de notre système
d’exploitation Acuity™ OS 2 aux performances
éprouvées. Des améliorations ont été apportées
avec l’intégration d’un système de traitement de
signal spacialisé Acuity Immersion.
Ces nouvelles solutions améliorent la
satisfaction des patients grâce à l’expérience
d’immersion et la fiabilité technologique
qu’elles proposent.

À l’avant-garde de notre recherche et développement et en collaboration
avec des chercheurs et développeurs en réalité virtuelle, Acuity
Immersion confère un avantage unique aux intras auriculaires profonds

ACUITY
IMMERSION

et semi-profonds. Avec leur microphone idéalement placè, à l’intérieur du
CAE, pour capter le signal dans son chemin naturel, ces aides auditives
fournissent à l’algorithme Acuity Immersion les signaux naturels
indispensables à l’orientation spatiale. Ces signaux sont transposés par
Acuity Immersion dans une zone fréquentielle audible pour l’utilisateur,
sans interférer avec les signaux vocaux. S’habituant progressivement
à ces indices nouvellement audibles, l’utilisateur retrouve la sensation

“ Muse iQ R a
complètement
changé ma
perception des
aides auditives.”
Scott R.
Utilisateur de Muse iQ R

de présence et le sentiment de connexion au monde. (CIC Muse iQ et
SoundLens Synergy iQ uniquement).
Si des indices de directivité élevés peuvent être obtenus grâce à la
distance séparant les microphones pour des écouteurs déportés ou des
contours d’oreille, le positionnement du microphone sur le dessus de

ACUITY
IMMERSION
DIRECTIONALITY

l’oreille résulte souvent en une perte de sonorité naturelle. Acuity
Immersion Directionality restaure le pattern de directivité
naturelle du pavillon de l’oreille lorsque le rapport signal/bruit ne
nécessite pas l’amplification obtenue grâce à la directivité totale.
Avec cette technologie directionnelle, les utilisateurs bénéficient
désormais d’un son spatial plus naturel, dans la plupart des
environnements sonores et d’une directivité totale dans les
environnements plus bruyants et difficiles.

Acuity Immersion | Des connexions spatiales privilégiées en tout lieu.

Avec Acuity Immersion :

Plongez dans
une nouvelle
dimension sonore
L’audition spatiale : plus qu’une simple
localisation
Être dans l’instant présent suppose d’être en immersion, c’est-à-dire d’avoir
le sentiment d’être connecté aux sons et à l’environnement. Avant iQ, la
technologie auditive n’offrait pas aux patients la présence et la clarté sonore
dans les moments les plus importants.

La nouvelle gamme de
produits iQ est déclinée
dans tous les modèles
d’aides auditives, de
l’intra-auriculaire en
passant par les RIC,
comprenant notre
nouveau rechargeable
Muse iQ R, les contours et
pour finir notre solution
100 % invisible.
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Fruit de nombreux travaux de recherche et de développement, réalisés en
collaboration avec des chercheurs et développeurs en réalité virtuelle, Acuity
Immersion permet de spatialiser les signaux sonores en fonction de la
position physique, en augmentant ainsi l’expérience auditive.
Acuity Immersion intègre un algorythme de traitement de signal qui
améliore l’audition spatiale aux utilisateurs présentant une perte auditive
légère à moyenne. Acuity Immersion leur permet de localiser la provenance
des sons et d’avoir le sentiment d’être physiquement immergés dans leur
environnement sonore.

Power Plus
BTE 13
micro
RIC 312t

RIC R

Grâce à Acuity Immersion vos patients bénéficient
d’une expérience auditive plus riche et plus personnelle.

CIC

ITC

IIC

Acuity Immersion | Des connexions spatiales privilégiées en tout lieu.

L’importance
de l’immersion

La manière dont
on perçoit un son
repose sur plusieurs
attributs.

La magie de la présence
Acuity Immersion se concentre sur les aspects du son et de
l’audition qui contribuent à l’expérience spatiale de l’auditeur, c’està-dire la perception de la présence physique dans l’environnement.
Le pavillon de l’oreille, avec ses formes complexes, marque de son
empreinte chaque signal sonore qui y entre. Le cerveau utilise cette
signature acoustique pour générer la perception externe du son,
également appelée sensation de présence.
La perception d’un son repose aussi sur d’autres attributs, tels que la
dimension de la pièce ou encore la sensation de présence d’un individu,
qui correspond à son sentiment d’immersion ou de connexion à son
environnement. Ce sens unique d’enveloppement est prouvé par la
recherche en acoustique architecturale. Par exemple, lorsqu’une salle
de concert est bien conçue, l’auditeur peut réellement s’immerger dans
le son et ressentir plus fortement l’impact émotionnel de la musique.

Acuity Immersion | Des connexions spatiales privilégiées en tout lieu.

Comprenant l’importance de ces connexions, notre nouvelle technologie
Acuity Immersion permet aux patients appareillés en intra-auriculaire,
de localiser précisément la source des sons de leur environnement
et vivre ainsi plus intensément les instants présents. Toutefois, nous
savons que le chemin vers une meilleure audition s’apparente davantage
à un marathon qu’à un sprint. Des études ont prouvé que la plasticité
cérébrale autorise le réapprentissage perceptif des signaux sonores
avec le temps2. Grâce à l’optimisation de nos aides auditives iQ, vos
patients peuvent accéder à ces signaux et libérer leur potentiel auditif
d’une manière totalement nouvelle.
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Les avantages d’Acuity Immersion
L’audition spatiale est le système

La manière dont Acuity Immersion

d’alarme

rend

qui

précoce

détecte

du

l’espace

cerveau,
qui

ces

signaux

acoustiques

nous

disponibles permet au cerveau de

entoure dans son ensemble tout

réapprendre à les utiliser et, par là-

en nous donnant ce sentiment de

même, de réévaluer la perception

connexion avec le monde, que l’on

spatiale. La recherche Starkey a

appelle la sensation de présence.

travaillé avec de grands chercheurs en

La

apprend

neuroscience, en traitement du signal

également que nous disposons de

et en audiologie pour développer cette

deux systèmes d’attention, spatial et

technologie.

neuroscience

nous

non-spatial, qui collaborent pour nous
permettre de nous concentrer sur un
dégrade les signaux acoustiques que
fois la présence et l’attention spatiale.

20%

30%

100%

longtemps

petit

à utiliser

PLUS

100%

petit

à utiliser

Simon Carlile
Vice-président, Recherche
Starkey Hearing Technologies
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Carlile, S. (6 août 2014). The plastic ear and perceptual relearning in auditory spatial perception.
Frontiers in Neuroscience, 8(237), 1-13.doi: 10.3389/fnins.2014.00237
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Muse iQ Rechargeable | Aucune autre technologie rechargeable n’est comparable.

Muse™ iQ R, notre nouvelle solution
premium rechargeable lithium-ion

Chargeur tout-en-un :
doté d’une batterie suffisamment puissante pour assurer
trois rechargements sans être
relié au secteur.

Mise en marche automatique : les aides
auditives s’allument automatiquement
lorsqu’elles sont retirées du chargeur.

Avec 20 % d’autonomie en plus, elle est 30 % plus petite que les produits
concurrents — et 100 % facile à utiliser.
De plus, notre système de charge rapide et pratique garantit à vos patients
une audition sans interruption. Vos patients vivent dans un monde de plus
en plus actif, connecté et complexe. C’est pourquoi nous avons réinventé
le rechargeable. Muse iQ — une aide auditive qui sait se faire oublier —
pour leur permettre de vivre pleinement.
Chez Starkey, nous privilégions la personnalisation et le confort lorsque
nous concevons nos solutions. Nous portons une vigilance toute particulière
à sélectionner des solutions répondant aux besoins des utilisateurs.
Nous y intégrons uniquement, les technologies qui démontrent un réel
bénéfice pour l’utilisateur lors de validations cliniques. Notre objectif est
de vous offrir les meilleures solutions pour aider le plus grand nombre
de personnes à mieux entendre et à mieux vivre. Désormais, avec le
rechargeable Muse iQ, vous pouvez proposer à vos patients la technologie
auditive rechargeable la plus intelligente qui soit.

Le “Rocker Switch” du RIC
Muse iQ R est qualifié de
“Facile à utiliser” par les
patients.
Indicateurs de charge LED : les patients voient si leurs
aides auditives sont en charge ou rechargées.

Station de charge à
ouverture facile :
petite, hermétique, dotée
d’une pastille asséchante
et facile à utiliser, la
station de charge peut
servir à transporter et à
ranger les aides auditives
lorsqu’elles ne sont pas
utilisées.

Des fonctions premium pour une facilité
d’utilisation sans précédent
Une autonomie optimale qui garantit plus de
30 heures d’écoute y compris en streaming.

La plus petite aide auditive rechargeable
actuellement disponible.
Que ce soit en matière de design
et de taille, d’autonomie ou de
facilité d’utilisation au quotidien,
aucune autre technologie
auditive ne rivalise avec elle.

Pensé pour le patient un chargement rapide
de 15 minutes.

Le premier système CROS rechargeable disponible
pour les patients qui présentent une surdité unilatérale.

Satisfaction des patients |

Innovation remarquée et admirée par les patients.

Il n’est pas surprenant que les patients aient du mal à se souvenir de
l’utilisation supposée de chaque programme — alors qu’ils ne devraient
pas ! Utiliser un mot-clé concret pour faire référence à un environnement,

DES MOTSCLÉS POUR LES
PROGRAMMES

par exemple « Cuisine », est plus parlant qu’un numéro de programme
et c’est précisément ce que nos aides auditives proposent désormais. À
chaque programme enregistré correspond une liste de mots-clés, ce qui
vous permet de choisir la description la plus utile à votre patient.

Auparavant, la réserve de gain pouvait être limitée lorsque celuici requis pour une adaptation, était proche du maximum dans un
canal donné de l’aide auditive. Avec la fonctionnalité Smart VC, il

SMART VC

““ J’utilise un
produit Starkey
qui répond à
mes attentes
et je ne pourrai
pas en attendre
plus.”
— Jackie T.

Halo iQ Jackie
wearerT.

Utilisatrice de la technologie iQ

est possible d’augmenter le gain dans tous les canaux qui ne sont
pas au maximum et d’obtenir ainsi l’augmentation du volume sonore
souhaitée et nécessaire. Lorsque le volume diminue, Smart VC
rétablit la configuration initiale.

Complètement invisible
dans la plupart des oreilles*

Des patients comblés
Placer les patients au cœur de notre
démarche, implique de veiller en
permanence à ce que nos solutions
répondent à leurs besoins et à leurs
attentes. Nous sommes ouverts à tout
commentaire et faisons évoluer nos
solutions afin de satisfaire les patients
dans la reconquête de leur audition.

La solution sans-fil garantit la connectivité
entre le téléphone du patient et ses aides
auditives

Les fonctions avancées de
nos accessoires SurfLink
permettent de diffuser
diverses sources audio,
telles que la télévision et la
musique

* Toutefois, le degré d’invisibilité dépend de la morphologie
du contuit auditif, de l’empreinte et de la perte auditive.

La puissance et la qualité Starkey | Nous plaçons la barre plus haut.

Découvrez
la puissance extrême
Offrez la vitesse et la précision de notre plateforme Synergy au plus grand nombre,
avec le BTE 13 Power Plus Muse iQ, dernier-né de la famille iQ. Désormais,
les patients qui présentent une perte auditive sévère peuvent, eux aussi, être
plongés au cœur de chaque expérience.

Nouveau BTE 13
Power Plus Muse iQ
La technologie au service
du plus grand nombre
Nous facilitons l’appareillage de vos patients
atteints de perte auditive sévère à profonde
avec le nouveau BTE 13 Power Plus Muse
iQ qui délivre un gain de 80 dB.

Un contour surpuissant avec un
indice de protection IP68
Une durabilité optimale
En plus de délivrer un gain de 80 dB et
d’utiliser une pile 13, notre BTE Power
Plus Muse iQ a un indice de protection
IP68, ce qui en fait notre aide auditive la
plus résistante à l’eau et à la poussière.

Améliorations de Synergy | Reconnues par les patients. Approuvées par les professionnels.

Le son Starkey
Notre plateforme Synergy est au cœur de
Muse iQ, SoundLens Synergy iQ et Halo iQ
Véritable innovation dans notre industrie, l’architecture double
compression de Synergy garantit une extrême précision en
matière d’audibilité de la parole et une qualité sonore optimale
pour un confort et un plaisir d’écoute sans égal.
Lorsque nous avons conçu Synergy, nous souhaitions développer
une plateforme suffisamment flexible et puissante pour répondre
aux exigences des patients. Les utilisateurs d’aides auditives
d’aujourd’hui veulent entendre toutes les subtilités de la vie et
se sentir immergés dans leur environnement, quelle que soit
sa complexité. Ils veulent également des appareils fiables qui
leur garantissent une tranquillité d’esprit et qui leur donnent la
satisfaction qu’ils méritent.

Embout Comfort Bud
facile d’utilisation
Surface Nanoshield pour
une longévité garantie
Vitesses de traitement optimales
avec Acuity OS 2 disponible sur
notre plateforme Synergy

Les solutions Halo iQ améliorent en tous
points l’expérience auditive des patients,
particulièrement les performances, la clarté et la
compatibilité avec les appareils Apple et Android.

TruLink | Technologie sans-fil 2,4 GHz.

Streaming
sans-fil : son
impeccable
Dans un monde qui laisse
de plus en plus de place au
« sans-fil », Starkey propose
des solutions puissantes dotées
soit de la technologie TruLink®
ou de la technologie 900sync™.
L’association de Synergy et de
ces technologies sans-fil garantit
une expérience audio ultra-haute
définition, offrant aux patients
l’expérience auditive la plus
naturelle, la plus coordonnée et
la plus connectée qui soit.

Technologie TruLink
La polyvalence de Halo iQ est mise en valeur par notre technologie TruLink,
la plateforme sans-fil 2,4 GHz qui garantit une parfaite connectivité avec les
appareils iPhone®, iPad®, iPod touch® et Apple Watch®. Les sons et la musique
sont directement transmis de l’appareil Apple, pour une expérience auditive
remarquable et entièrement immersive.
Également
compatible
avec
™
les appareils Android , notre
technologie TruLink permet aux
patients de créer et personnaliser
jusqu’à 20 programmes spécifiques et de contrôler le volume de
leurs aides auditives.
Grâce à la nouvelle télécommande
TruLink, les solutions Halo iQ sont
accessibles à tous. Les patients
ont désormais le choix entre deux
options pour contrôler simplement
leurs appareils.

Avec la technologie TruLink, la
connectivité et le streaming sont
possibles avec les appareils iOS.
L’application TruLink Hearing
Control permet d’optimiser la
performance des aides auditives
à travers des réglages à la fois
faciles, intuitifs et souples.

Avec TruLink et les aides auditives Halo iQ,, les
patients peuvent apprécier tous les petits bonheurs
de la vie, dans n’importe quel environnement et de
façon plus intuitive qu’avant.
Pour obtenir les dernières informations sur la compatibilité Halo iQ et TruLink, rendez-vous
sur TruLinkHearing.com.

900sync | La technologie sans-fil 900 MHz.

La technologie
900sync
Au cœur de nos solutions Muse iQ et
SoundLens Synergy iQ, la technologie
900sync offre aux patients une
expérience auditive de qualité, avec un

900sync bénéficie également
des caractéristiques suivantes :

•	Streaming téléphonique earto-ear, facilitant encore plus la
compréhension au téléphone ;

son naturel, en streaming.
•	Disponibilité de connexion
supérieure à 98 % ;
•	Quasiment infaillible dans une plage
d’utilisation normale ;
•	Performance constante même
dans les environnements les plus
difficiles ;
•	Programmation sans-fil longue
distance, streaming audio et la
communication interaurale ;
•	Système CROS sans-fil pour les RIC
et BTE Muse iQ.

Grâce à nos accessoires SurfLink innovants,
associés à nos aides auditives sans-fil,
vos patients restent libres de leurs
mouvements pour mener la vie qui leur
ressemble.

Le pouvoir de la musique |

Testé par des musiciens. Approuvé par des utilisateurs d’aides auditives.

Entendre
chaque note
comme
l’artiste
la voulait
Indépendamment des goûts musicaux
propres à chacun, la musique se situe
dans une catégorie sonore spécifique,
très différente de la parole. À ce titre,
elle exige un traitement de signal
particulier et des gains de prescription
conçus pour une expérience d’écoute
différente. Synergy est la seule
plateforme dotée d’une technologie
quadricœur
double
compression
avec algorithmes dédiés, distincts
pour la parole et la musique. Tandis
que la compression et les gains
« normaux » sont optimisés pour les
propriétés temporelles et spectrales
de la parole, la compression musicale
dédiée est conçue pour une entrée
plus dynamique et une réponse en
fréquence plus étendue.

Le logiciel Inspire inclut des réglages pour la musique afin que vous
puissiez répondre facilement et rapidement aux préférences de vos
patients.
•L
 es ajustements se font en
fonction des commentaires
sur la qualité sonore ;
•L
 es réglages encouragent le
dialogue et tiennent compte
des préférences d’écoute
musicale ;

Jusqu’à 24
canaux
réglables

•G
 râce à des graphiques de
type égaliseur et aux fonctions
d’ajustement par groupe de
fréquences graves, médium
et aiguës, l’adaptation est
rapide.

Paroles et musique sont
traitées de façon équitable
Largeur de bande élargie
jusqu’à 10 kHz, pour une
musique plus intense et
plus riche

Synergy offre une
prescription qui
garantit un plaisir
d’écoute musicale
sans précédent.

Le secret d’Acuity |

Conversations et audition naturelle améliorées.

Acuity OS 2 :

Adapté à leur
rythme de vie
Parce qu’ils sont plus actifs et plus exigeants, les patients d’aujourd’hui
veulent des services et des produits en adéquation avec leur mode
de vie, sans se contenter d’une réponse standard. Acuity OS 2, notre
système d’exploitation le plus récent, propose aux patients le degré de
personnalisation que leur rythme de vie exige.
Grâce à la fonction Interactive Intelligence, Acuity OS 2 est
cinq fois plus rapide que son prédécesseur et plus que jamais
en adéquation avec le rythme de vie des patients. Interactive
Intelligence s’adapte instantanément et en permanence aux
changements d’environnements lors des conversations, ce qui
permet aux patients de passer d’un environnement d’écoute à un
autre sans effort et sans perdre un mot.
Acuity OS 2 bénéficie également de nouveaux protocoles de préréglages, conçus pour satisfaire davantage les patients et optimiser
les paramètres de gain initiaux. Vous passez ainsi moins de temps à
régler les appareils. Vous disposez de plus de temps pour conseiller
vos patients et leur présenter leurs nouvelles solutions.

Acuity OS 2 offre
une qualité sonore
exceptionnelle. Il est
le plus rapide et le
plus personnalisé
de nos systèmes
d’exploitation.

Conçues pour satisfaire | Les patients l’ont souhaité, nous l’avons fait.

Pour chaque aide auditive que nous produisons, nos ingénieurs Qualité
réalisent 1 600 essais, ce qui correspond à 600 heures de tests et d’analyses
des composants mécaniques, environnementaux, matériels et fonctionnels.
L’objectif est clair : proposer une aide auditive à l'épreuve du temps et de la
vie, pour entendre les petites choses du quotidien que sont l’inflexion d’une
voix ou les nuances mélodiques d’une chanson. Ce soin du détail nous permet
de proposer des solutions auditives totalement fiables et à même de satisfaire
les patients.

Garantit une audibilité optimale de la parole
• Fonctionne en parallèle avec Acuity Lifescape Analyzer ;
Acuity
Voice

• Applique instantanément l’adaptation au bruit dans l’ensemble des
canaux, même après chaque spectrale.

Au sein de la gamme de produits iQ, se trouvent d’autres fonctions pour
répondre encore mieux aux besoins et attentes des utilisateurs :
Système CROS
Starkey
Pour préserver calme et tranquillité
Acuity Calme

• Fonctionne avec Acuity Voice afin de réduire le bruit de fond sur
une gamme plus étendue de niveaux d’entrée, pour une expérience
d’écoute haute-fidélité quel que soit le niveau de bruit ambiant.
Adaptation E2E pour une écoute coordonnée et continue

Acuity
Binaural
Imaging

Acuity
Lifescape
Analyzer

• Garantit un son ultra haute-définition pour une expérience interaurale plus naturelle ;
• Permet de préserver l’audibilité avec une prise de décision concertée
tout en maintenant le niveau de confort.
Notre système de détection environnementale soumis aux tests les
plus rigoureux, conçu pour les environnements sonores complexes
d’aujourd’hui
• Inclut sept catégories de sons : musique, paroles, paroles dans le
bruit, bruits mécaniques, vent, bruits et silence ;
• Analyse et s’adapte à de multiples environnements sonores simultanément.

• Exécute un algorithme en deux parties utilisant une identification
vocale dynamique, associé à une réduction du bruit par atténuation
spectrale qui calcule le traitement de signal approprié, canal par
canal ;

Qu’ils aient besoin d’un système CROS ou BiCROS, les patients peuvent
désormais entendre le monde qui les entoure – avec une qualité sonore
parfaite.

Annulateur
de larsen
WhistleFree
Feedback

Constitue le seul système de gestion des larsens proactif qui les
anticipe et qui peut être ajusté précisément selon le produit et le
patient.

Duplication
fréquentielle

Optimise l’audibilité en temps réel en identifiant les indices vocaux
aigus et en les dupliquant dans les basses fréquences.

Technologie

Notre solution anti-acouphènes, pensée pour garantir une personnalisation et flexibilité. Disponible sur tous les modèles et niveaux
technologiques.

Tinnitus
Multiflex

Surface
Nanoshield

Est appliqué sur les composants, boîtiers et protections pare-cérumen
Hear Clear™ ; Ce revêtement nouvelle génération contre l’humidité et le
cérumen garantit fiabilité et durabilité à vos patients.

Transformer les usages en matière
de technologie auditive et continuer
à façonner l’avenir de l’industrie.

La qualité Starkey | La référence absolue en matière de qualité et de fiabilité.

Un son préféré
par les patients.
Une performance
reconnue par
les professionnels.

La qualité Starkey
Les patients sont au cœur de toutes les normes
de qualité que nous établissons et testons
Chez Starkey®, nous mettons sur le marché nos produits que
lorsqu’ils satisfont à l’exigence de nos normes de qualité et de
performances afin d’accorder toute notre attention aux patients, et
non aux réparations ou dépannages.
Tout au long du développement du produit, les équipes Ingénierie et
qualité de Starkey réalisent de rigoureux essais pour veiller à ce que
les patients reçoivent les solutions auditives les plus fiables. Fonctions
et produits nouveaux ne sont présentés que s’il est prouvé, de manière
concrète et substantielle, que chaque composant et chaque détail
répondent à nos critères d’exigence. Ces normes de qualité Starkey
imposent une tolérance quasi-nulle pour les défauts et chaque
problème de qualité est traité au cas par cas.

Chaque aide
auditive fait l’objet
de rigoureux
examens incluant
“D’une grande qualité sonore, Halo iQ
me permet de profiter au maximum de
la vie en me donnant accès à des sons
que je n’entends pas en règle générale.”
Bryan R.
Utilisateur de Halo iQ

600 heures de
tests et 1 600
essais.

Accessoires | Une famille complète d’accessoires.

Des accessoires
pour chaque
patient et chaque
mode de vie
Notre ligne d’accessoires
compatibles avec nos technologies 900sync ou TruLink
permet aux patients d’accéder
plus facilement à leurs
environnements sonores et de
mieux les contrôler.

L’accessoire dernière génération de notre gamme
Fonctionne avec ou sans
smartphone (compatible
Android ou iPhone).

TÉLÉCOMMANDE TRULINK
Grâce à notre nouvelle télécommande TruLink,
les solutions Halo iQ sont accessibles à tous.
Les patients ont désormais le choix entre
deux options pour contrôler facilement leurs
appareils.

Aidez vos patients à télécharger
l’application TruLink Hearing
Control sur App Store® ou
Google Play™.

Les patients peuvent modifier
le programme et le volume de
leurs aides auditives, couper
le son ou encore activer les
fonctions spécifiques.

2.4 GHz

Ils peuvent ainsi entendre
leurs appels téléphoniques, la
musique et les autres sources
audio dans leurs aides
auditives.
Avec les accessoires sansfil TruLink ou SurfLink, les
patients vont pouvoir profiter
d’un degré de personnalisation
élevé, de gestion des fonctions
et de contrôle, quelque soit
leur mode de vie.
Surflink, la connectivité
n’a pas besoin d’être
compliquée pour être
performante.

900 MHz
La famille SurfLink propose une
solution pour chaque besoin et
chaque environnement d’écoute.

Clarté garantie dans les environnements sonores complexes

Environnements
sonores
Foules

Besoins auditifs et style de vie

TRÈS
ACTIF

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

Transports
PLUS
ACTIF

Fêtes

Salles de
spectacle

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

Bruits de
machine

Magasins
ACTIF
Restaurants

Activités en
plein air

Réunions

Discussions
face à face

Maison

Confort

Notre gamme de solutions auditives a été
conçue pour profiter pleinement de tous
les environnements dans lesquels vos
patients évoluent.

Notre gamme de solutions auditives a été conçue pour améliorer
l’écoute dans tous les environnements fréquentés par vos patients.

Avancé

Une audition
spatiale
en continu,
partout

Styles de vie

Premium

Environnements sonores |

Niveaux technologiques

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

Technologies
Fonctions

Premium
i24001

Avancé
i20001

Confort
i16001

Fonctions

Plateforme
Synergy

Directivité

Précision des réglages

Acuity Immersion

24

Canaux| Bandes

20

16

Avancé
i20001

Confort
i16001

24

20

16

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Canaux

Largeur de bande

Immersion

Étendue 10 kHz

Adaptatif

Système d’exploitation
Acuity OS 2

Dynamique

Technologie sans-fil 900 MHz

Directionnel

900sync

Technolologie sans-fil 2.4 GHz

Réduction du bruit

Pristine Audio Streaming

Acuity Voice

Streaming sans-fil

Niveau d’efficacité

Pristine Audio Streaming

Compression

Annulateur de larsen

Acuity Speech Optimization

WhistleFree Feedback Cancellation

Localisation spatiale2

Abaissement fréquentiel

Acuity Immersion

Speech Shift

Technologie Tinnitus

Optimisation de la musique

Multiflex Tinnitus Technology

Music Enhancement
Programme Musique
Adaptation de la musique
Adaptation de la musique E2E

Premium
i24001

Accessoires sans-fil
1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

Option Rechargeable3

Technologie Ear-to-Ear
Acuity Binaural Imaging
Gestion du bruit de vent E2E
Adaptation des bruits de machine E2E
Directivité E2E
Streaming téléphone E2E

Environnements sonores
Acuity Lifescape Analyzer
Musique
Paroles
Paroles dans le bruit
Bruits de machine
Vent
Bruits
Acuity Calme

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

1

Disponible également en version filaire en intra-auriculaires uniquement

2

CIC et IIC uniquement

3

RIC R et microRIC 312t Muse iQ - RIC 312 Halo iQ

*Disponible en version sans-fil uniquement

DÉCOUVREZ
LA TECHNOLOGIE
20%
AUDITIVE
TANT ATTENDUE
20%
30%
PLUS

longtemps

LE

PLUS
PLUS
Rechargeable
Réinventé
longtemps

petit

20%

30%

100%

longtemps

petit

à utiliser

PLUS

PLUS

30%

100%

petit

à utiliser

PLUS

100%
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