ACCESSOIRES
SANS-FIL
Solutions de connectivité
TruLink et SurfLink

Conçues pour
un monde sans-fil
Les gammes d’accessoires sansfil TruLink® et SurfLink® de
Starkey sont conçues pour vous
permettre de profiter pleinement
des différents environnements
sonores dans lesquels vous vivez.
Compatibles avec la plupart de
nos modèles d’aides auditives,
ces technologies garantissent une
connectivité stable entre appareils,
vous permettant de converser
en toute liberté, d’écouter votre
musique préférée et de contrôler
volume et programmes de vos
aides auditives du bout du doigt.
Quel que soit votre mode de
vie, avec les accessoires sansfil TruLink et SurfLink, vous
définissez vos préférences et gérez
vos aides auditives selon le degré
de personnalisation et de contrôle
choisi.

Téléchargez l’application
Hearing Control TruLink sur
App Store® ou Google Play™

2.4 GHz

900 MHz
La famille SurfLink a une réponse
pour chaque besoin et chaque
environnement d’écoute.

Contrôlez vos
aides auditives
avec l’application
TruLink ou votre
télécommande
TruLink

Conçues pour
de meilleures
connections
Les aides auditives Halo iQ
se connectent intuitivement à
votre appareil Apple ou Android
via la technologie Bluetooth et
l’application conviviale TruLink
de Starkey.

RÉGLAGE PERSONNALISÉ
La fonction Réglage personnalisé de
l’application TruLink vous permet de
régler 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 iQ grâce à la
technologie Bluetooth®*.
*Disponible uniquement avec les appareils Apple.
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TÉLÉCOMMANDE
À l’aide de la fonction Télécommande de l’application TruLink,
vous modifiez le volume et les
programmes de vos aides auditives
directement à partir de votre
smartphone.

AUTO EXPERIENCE
MANAGER
Cette fonction règle automatiquement et progressivement
l’intensité sonore de vos aides
auditives Halo iQ pour vous habituer
à votre nouvelle expérience auditive
tout en douceur.

PROGRAMMES TRULINK
Vous pouvez créer jusqu’à 20
programmes Trulink à l’aide de
l’outil SoundSpace de l’application
Trulink.
Vous pouvez même géolocaliser
ces programmes grâce au GPS
intégré de votre smartphone. Un
programme géolocalisé reconnaît
l’endroit où vous vous trouvez et
règle automatiquement vos aides
auditives Halo iQ lorsque vous
pénétrez dans cet espace. Par
exemple, le programme « Café »
s’active automatiquement lorsque
vous entrez dans votre café préféré.

*Disponible uniquement avec les appareils Apple.

Grâce à la transmission directe des
appels et autres sources médias
de votre iPhone vers vos aides
auditives Halo iQ, vous profitez
de conversations claires et d’un
streaming de qualité, quand et où
vous voulez, en immersion totale.*

COMPATIBLE
APPLE WATCH
Grâce à l’application TruLink
pour l’Apple Watch®, vous pouvez
modifier volume et programmes ou
couper le son de vos aides auditives
simplement en touchant votre
montre.*

Grâce à l’application
TruLink Hearing
Control pour
l’Apple Watch, vous
pouvez encore plus
aisément maîtriser et
personnaliser votre
expérience auditive.
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STREAMING AVEC
UN SON CRISTALLIN

LIVE MICROPHONE
Il vous suffit de placer votre iPhone
à proximité de la source sonore et
d’activer la fonction pour recevoir
directement les conversations dans
vos aides auditives Halo iQ. Vous
pouvez
également
enregistrer,
réécouter et même envoyer des
sources audio par mail – ou les
écouter plus tard.*

INTÉGRATION SIRI
Grâce à Siri®, vous bénéficiez
d’une lecture de vos messages et
mails, directement dans vos aides
auditives Halo iQ.*

LOCALISATION
DES AIDES AUDITIVES
Vous retrouvez aisément vos aides
auditives Halo iQ grâce à la fonction
Localisation qui vous indique l’endroit
et l’heure de leur dernière position.
Vous savez si vous vous en approchez
grâce à un signal plus ou moins fort
émis par un détecteur de signal.
*Disponible uniquement avec les appareils Apple.

Vous pouvez
bénéficier d’une
lecture de vos mails, agenda,
messages et notifications directement dans vos aides auditives
Halo iQ.*

MODE VOITURE
ADAPTATIF DE TRULINK
Avec le mode voiture adaptatif
de TruLink, les aides auditives
Halo iQ passent automatiquement
sur un réglage conçu pour réduire
les bruits gênants et améliorer votre
qualité d’écoute lorsque vous êtes
en voiture.
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NOTIFICATIONS
EN TEMPS RÉEL

Télécommande

TruLink

Starkey est fier de vous
présenter son tout
dernier accessoire — la
télécommande TruLink.
Dans la mesure où la télécommande
TruLink fonctionne avec ou sans
smartphone, Halo IQ est accessible
au plus grand nombre. Vous pouvez
ainsi régler le volume, changer le
programme et activer ou désactiver
le mode Muet et autres fonctions
spécifiques.

De nombreux utilisateurs d’aides
auditives préfèrent encore une
télécommande comme accessoire
pour leurs aides auditives.
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Avec ses fonctions à action
rapide, la télécommande
TruLink répond à vos besoins.

SurfLink

Mobile 2

Solution tout-en-un de
téléphonie mobile, streaming
audio et télécommande pour
aides auditives
SurfLink Mobile 2 est notre solution
compacte et tout-en-un de téléphonie
mobile, assistant audio, streaming
média et télécommande pour
aides auditives. Grâce à la fonction
révolutionnaire JustTalk™, les conversations téléphoniques mains libres
deviennent possibles. Vos aides
auditives sans-fil servent à la fois
de microphone — en captant votre
voix et en la transmettant à votre
interlocuteur — et d’écouteur — sa
voix est directement transmise dans
vos aides auditives.
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SurfLink Mobile 2 :
• Améliore les conversations en têteà-tête dans les environnements
bruyants.
• Améliore la compréhension en
réunion ou en groupe.
• Permet de recevoir le son d’une
télévision ou de n’importe quel
appareil multimédia directement
dans vos aides auditives.

SurfLink

Mini Mobile

Une solution de streaming
mobile, simple et compacte
Avec SurfLink Mini Mobile, connectez
tout appareil mobile compatible
“Bluetooth” à vos aides auditives pour
recevoir vos appels téléphoniques.
L’adaptateur SurfLink Mini Mobile
fonctionne
avec
le
SurfLink
Microphone 2 — une de nos solutions
les plus appréciées par les patients.

Comment ça marche :
Connectez le SurfLink Mini Mobile au SurfLink
Microphone 2 et recevez vos appels de tout
téléphone mobile compatible“Bluetooth”
directement dans vos aides auditives.

ACCESSOIRES SANS-FIL SURFLINK

Discret et léger,
SurfLink Mini Mobile
vous connecte au monde
et aux personnes qui
vous entourent.

SurfLink
Microphone 2

Système
SurfLink
Mini Mobile
Adaptateur SurfLink
Mini Mobile

SurfLink

Media 2

La solution de streaming media

SurfLink Media 2 est un émetteur
de streaming media sans-fil qui se
connecte facilement à votre téléviseur,
votre lecteur MP3 ou toute source
audio multimédia pour vous permettre
d’entendre le son directement dans
vos aides auditives.
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De plus, SurfLink Media 2 :
• Transmet directement le son
stéréo dans vos aides auditives,
sans couplage avec un accessoire
supplémentaire.
• Vous permet de régler le volume à
votre convenance, sans déranger
votre entourage.
• Permet à plusieurs utilisateurs
d’aides auditives de se connecter
simultanément à un seul et même
émetteur.
• Élimine le décalage audio ainsi que
les problèmes de synchronisation
labiale que l’on rencontre
fréquemment avec d’autres
systèmes sans-fil*.
*Temps de retard imperceptible conformément
aux normes de l’Union internationale des
télécommunications.

Télécommande
SurfLink

Permet de régler vos aides
auditives en toute discrétion
et simplicité
La télécommande SurfLink peut être
utilisée pour modifier le volume et les
programmes, activer ou désactiver
le mode streaming et bien plus
encore à l’aide d’un simple bouton.
La télécommande SurfLink :
• Vous permet également de régler
une ou vos aides auditives selon vos
besoins particuliers.
• Vous permet de sauvegarder et
d’accéder au mode programmes pour
différents environnements d’écoute.
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Dotée d’une autonomie longue durée,
la télécommande SurfLink est toujours
opérationnelle, prête à vous aider
tout au long de la journée.

SurfLink

Microphone 2

Une solution légère
et discrète pour des
conversations améliorées
Le SurfLink Microphone 2 est conçu
pour transmettre le son directement
dans vos aides auditives. Léger et
discret, ce microphone externe peut
être porté par un interlocuteur pour
aider le porteur d’aides auditives lors
de conversations en tête-à-tête ou
en groupe dans des environnements
sonores bruyants.
Afin d’améliorer au maximum la
compréhension, il est doté d’une
fonction “zoom audio” qu’il optimise
automatiquement selon qu’il soit
porté au revers d’un vêtement ou
posé sur une table.
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Conçues pour
une connectivité
en toute liberté

Les gammes d’accessoires TruLink
et SurfLink répondent à une solution
pour chaque besoin et chaque
environnement sonore — pour que
vous restiez connecté avec le monde
et ceux qui vous entourent.
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