Pour smartphones

Entendre et sentir
la différence
Chez Starkey®, nous sommes
convaincus que mieux entendre
aide à se sentir connecté au
monde qui vous entoure, pour
une expérience auditive plus
riche et plus personnelle.
Lorsque nous n’avons aucune difficulté
à entendre ni à être connectés avec le
monde qui nous entoure, nous vivons
mieux, en meilleure santé.
Halo® iQ, technologie de pointe de
dernière génération, offre une qualité
de son optimale, des fonctions premium
et personnalisables pour répondre à
vos besoins auditifs uniques et vous
permettre de rester connecté à ce qui
compte le plus à vos yeux.

Avec le Starkey Sound™ et
sa technologie de pointe,
entendre devient un réel plaisir.

Conçues pour
rester connecté

Nos nouvelles aides auditives
pour smartphones et notre
application conviviale TruLink
Hearing Control sont conçues pour
fonctionner spécifiquement avec des
appareils Apple® et Android™.
Ensemble,

Halo

iQ

et

TruLink®

offrent l’expérience auditive la plus
personnalisée qui soit et sont conçus
pour :

•	
Assurer une audition naturelle et des
transitions fluides tout au long de la
journée ;
•	
Restituer un son pur et d’une clarté
sonore exceptionnelle ;
•	Préserver le calme et la tranquillité tout
en amplifiant les sons importants ;
•	Aider à mieux comprendre les conversations et offrir un réel confort d’écoute ;
•	
Transmettre

appels,

musique

et

messages directement de votre iPhone®
dans vos aides auditives*.

*

Disponible uniquement avec les appareils Apple.

Conçues pour
de meilleures
connexions

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.
TruLink offre des fonctions supplémentaires
qui améliorent l’écoute, où que vous soyez,
vous profitez ainsi pleinement de vos
activités quotidiennes.

RÉGLAGE PERSONNALISÉ
La fonction Réglage personnalisé
de

l’application

permet
et

de

Noise

TruLink

régler

SoundSpace

Manager

préférences

en

vous

selon

fonction

environnements

sonores

vos
des
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®.*

TÉLÉCOMMANDE
À

l’aide

télécommande

de

la
de

fonction
l’application

TruLink, vous modifiez le volume
et les programmes de vos aides
auditives directement à partir de
votre smartphone.

*

Disponible uniquement avec les appareils Apple.

PROGRAMMES TRULINK
Vous

pouvez

programmes

créer
à

l’aide

jusqu’à
de

20

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.

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.

*

Disponible uniquement avec les appareils Apple.

STREAMING AVEC UN SON
CRISTALLIN
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.

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.*

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 utilisation.
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.

NOTIFICATIONS EN
TEMPS RÉEL
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.

Télécommande
TruLink
Starkey est fier de vous
présenter son nouvel accessoire dernière génération — 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.

Avec ses fonctions à action
rapide, la télécommande
TruLink répond à vos besoins.

Conçues pour
les amateurs
de musique

Si les goûts musicaux sont
propres à chacun, le pouvoir de
la musique est universel.
Grâce à la puissance de traitement des
aides auditives Halo iQ, vous profitez
de votre musique préférée d’une toute
nouvelle manière avec des fonctions
qui :
•	Privilégient l’audibilité de la musique, le
niveau sonore souhaité et la qualité du
son ;
•
Rendent audibles les sons musicaux
faibles ;
•	Permettent un réglage à la demande ou
automatique.

Pour un plaisir d’écoute conforme à
vos souhaits, en mode automatique ou
sous votre contrôle.

“ La vie semble
dénuée d’effort
lorsqu’elle est emplie
de musique. ”
- GEORGE ELIOT

Conçues pour
vous offrir
Vos souhaits
Un confort d’écoute dans
les environnements difficiles
Une localisation précise de la source sonore
dans n’importe quel environnement

De meilleures communications
téléphoniques

Une expérience auditive
plus intuitive

Une expérience auditive
plus personnelle
L’élimination des bourdonnements
et sifflements
Des aides auditives durables
et fiables
La musique comme elle se
doit d’être entendue
Une solution anti-acouphènes
personnalisable
*Disponible uniquement avec les appareils Apple.
Fonctions disponibles selon le niveau de technologie.

le meilleur
Halo iQ les réalise
Conçue pour restaurer les qualités naturelles
de l’oreille, la fonction Localisation spatiale
directionnelle, améliore la compréhension de la
parole dans les environnements sonores difficiles.
Transmission directe des appels de votre iPhone
vers vos aides auditives pour des conversations
téléphoniques limpides et confortables.*
Les programmes géolocalisés basculent automatiquement sur le mode choisi lorsque le GPS de
votre smartphone Apple ou Android détecte un lieu
enregistré. Par exemple, le programme « Maison »
s’active lorsque vous arrivez chez vous.
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.
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 les larsens.
SurfaceTM NanoShield, notre revêtement novateur
protège contre l’eau, le cérumen et l’humidité, pour
une durabilité et une fiabilité accrues.
Pour redécouvrir la musique — réglable via l’appli
TruLink. Vous pouvez désormais entendre chaque
note comme l’artiste la voulait – avec une qualité de
son d’une pureté incomparable.*
La technologie avancée Tinnitus Multiflex, réglable
via l’application TruLink, soulage ceux qui souffrent
de sifflements et de bourdonnements d’oreille.

Conçues pour
vous accompagner
partout
Depuis toujours, nos solutions
auditives permettent de
mieux entendre dans les
environnements difficiles
et donc de mieux vivre.

Avec les solutions auditives Halo iQ de
Starkey, vous allez apprécier ces petites
choses de la vie comme l’inflexion de la voix
d’un proche ou les nuances dans les notes
d’une chanson.
En tête-à-tête ou
dans les lieux très
bruyants, vous allez
de nouveau entendre
le monde qui vous
entoure.
Vos besoins dépendent
de votre mode de vie,
plus ou moins actif,
et des environnements
dans lesquels
vous évoluez.

Quel est votre style de vie auditif ?
Pour le savoir,
comparez les
environnements
sonores avec votre
mode de vie.
Besoins auditifs et style de vie
Foules

TRÈS
ACTIF

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

Transports
PLUS
ACTIF

Fêtes

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

Bruits de
machine

ACTIF

Magasins

Restaurants

Activités en
plein air

Confort

Discussions
face à face

Avancé

Réunions

Premium

Environnements sonores

Salles de
spectacle

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

Maison

Niveaux technologiques

Conçues pour
votre mode de vie
Modèles et coloris

Les aides auditives Halo iQ 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 iQ de Starkey.

COULEURS DISPONIBLES

Black

Slate

Sterling

Bright White
avec Sterling

Espresso

Bronze

Champagne

Black avec
Sterling

Intuitive, l’application
TruLink Hearing
Control, en association
avec Halo iQ, est facile
à utiliser avec des
appareils Apple et
certains Android.

Conçues pour
une vie épanouie,
en bonne santé
La perte auditive n’affecte pas seulement
l’audition, mais également la qualité de vie et
l’état de santé général. Ses causes peuvent
être naturelles et parfois plus surprenantes.

Les séniors*
ayant une audition dans la norme**
peuvent présenter une espérance de vie
plus longue que ceux ayant une perte
auditive non corrigée.1
*70 ans et plus.

10 %

20 %

** avec un seuil auditif inférieur à 20 dB HL

30 %

40 %

Chez les adultes* malentendants,
le déclin des capacités cognitives est
supérieur de 30 à 40 % par rapport aux adultes
ayant une audition dans la norme.**2
*75 ans et plus.

** avec un seuil auditif inférieur à 20 dB HL

Les personnes atteintes de
déficience auditive
dans les fréquences graves risquent
de développer des complications
cardiovasculaires.3

Les aides auditives Halo iQ vous permettent
d’entendre aussi bien les sons du quotidien que
ceux qui divertissent. Elles sont nées de l’idée
selon laquelle mieux entendre, c’est mieux vivre.
Retrouvez les sources numérotées à la fin de la brochure.

Les adultes* bénéficiant
d’un appareillage auditif

sont moins sujets
à la dépression et à
l’anxiété que les adultes
présentant une perte
auditive non-corrigée.4

Plus de

360 millions

d’individus dans le monde
souffrent d’une perte
auditive incapacitante.5

*50 ans et plus.

Les adultes bénéficiant d’une solution pour améliorer
leur audition présentent moins de risques de

développer une démence.6

Perte auditive
sévère
Perte auditive
modérée
Perte auditive
légère

2x

3x

FOIS PLUS DE RISQUES

Il existe une forte
corrélation entre

hypertension
artérielle
et perte auditive
non-corrigée.7

5x

Les personnes atteintes
de perte auditive légère

sont 3x
plus susceptibles
de chuter que celles
ayant une audition
dans la norme**.8
** avec un seuil auditif
inférieur à 20 dB HL

90-95 %

des personnes atteintes d’une
baisse d’audition peuvent être
traitées avec des aides auditives.9

En d’autres termes, les aides auditives
Halo iQ sont conçues pour s’adapter
au rythme de votre vie.

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.
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.
Entendre ouvre un nouveau champ des
possibles, reconnecte tout un chacun à
son univers et fait prendre conscience de
tout ce que l’on peut accomplir, au-delà
même de ses espérances. La fondation
Starkey utilise l’audition comme vecteur
pour changer la vie des gens.

Conçues pour aider

PAYS

,

DE PERSONNES
DANS LE BESOIN
AIDÉES

UN NOMBRE
INCALCULABLE
DE VIES CHANGÉES

Le cadeau de l’audition ouvre
un nouveau champ des possibles.
Semer l’espoir, pour un sourire jusqu’aux oreilles.
Pour en savoir plus ou faire don de l’audition,
rendez-vous sur StarkeyHearingFoundation.org.

Conçues pour
vous
Avec les aides auditives Halo iQ, les
personnes atteintes de perte auditive
peuvent faire ce qu’elles veulent, là où
elles veulent, encore plus facilement.

Les aides auditives Halo iQ sont
conçues pour s’adapter au
rythme de votre vie.

Halo iQ et TruLink sont compatibles avec les appareils 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 l’Apple
Watch. L’utilisation de l’Apple Watch nécessite un iPhone 5 ou un modèle ultérieur. «
Made for iPod », « Made for iPhone » et « Made for iPad » signifient qu’un accessoire
électronique a été conçu pour se connecter spécifiquement à un iPod, un iPhone ou
un iPad respectivement, et qu’il a été certifié conforme aux normes de performances
Apple par le développeur. Apple n’est pas responsable du fonctionnement de cet
appareil ni de sa conformité aux normes sécuritaires et réglementaires. Attention,
l’utilisation de cet accessoire avec un iPod, un iPhone, un iPad ou l’Apple Watch
peut affecter la performance sans fil. Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch,
FaceTime, Apple Watch et App Store sont des marques déposées par Apple Inc. aux
États-Unis et dans d’autres pays.
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