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

Pour que
le monde puisse
entendre
Des solutions auditives
sans-fil faites pour la 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

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.

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.
Muse iQ, technologie de pointe de dernière

Magasins

Semer l’espoir, pour un sourire jusqu’aux oreilles.
Pour en savoir plus ou faire don de l’audition,
rendez-vous sur StarkeyHearingFoundation.org.

Restaurants

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

Activités en
plein air

Votre spécialiste de l’audition

compte le plus à vos yeux.

Mieux entendre.
Mieux vivre.

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.

Entendre
et sentir la
différence

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

Maison

Niveaux technologiques
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Conçues
pour votre
quotidien
Nos nouvelles aides auditives Muse iQ et nos
accessoires SurfLink intuitifs garantissent
l’expérience auditive la plus personnalisée
qui soit et sont conçus pour :
•	
Assurer une audition naturelle et des
transitions plus 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 ;
• R
 echarger vos aides auditives à tout moment
et n'importe où ;
•	Transmettre appels et sons média – télévision,
musique, etc. – dans vos aides auditives.

Découvrez la solution auditive
dont vous avez toujours rêvé

vous accompagner
partout

Semi-profond (CIC)
• Quasiment invisible,
• Pour les pertes auditives

Nous avons réinventé le rechargeable !
La nouvelle solution auditive rechargeable
Muse iQ R, offre 20 % d’autonomie en plus que
les autres systèmes. Elle est 30 % plus petite
et 100 % facile à utiliser. Dotée de la plus
grande autonomie à ce jour, votre aide auditive
rechargeable est ainsi toujours opérationnelle.

Le meilleur de notre technologie
auditive poussé à son extrême.
Une autonomie optimale qui garantit plus de
30 heures d’écoute y compris en streaming.
La plus petite aide auditive rechargeable

Depuis toujours, nos solutions
auditives permettent de
mieux entendre dans les
environnements difficiles et
donc de mieux vivre.
Avec les solutions auditives Muse 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 à 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.

actuellement disponible.

N’hésitez pas à demander
Un chargeur tout-en-un suffisamment puissant
et autonome pour assurer 3 rechargements
portables sans être relié au secteur ;
Le premier système CROS rechargeable
disponible pour les patients qui présentent une
surdité unilatérale.

Mieux entendre. Mieux vivre.

Conçues pour

Des modèles selon la taille et la forme
conçus pour vous correspondre

à votre audioprothésiste de
vous faire découvrir la gamme

légères à moyennes,
• Réalisé sur-mesure.

Intra-conduit (CC)
• Peu visible,
• Pour les pertes auditives
légères à sévères,
• Réalisé sur-mesure.

Écouteur dans
le conduit (RIC)
• Design élégant et à peine visible
lorsqu’il est en place,
• Pour tous les types de pertes
auditives,
• Embout standard ou sur-mesure.

Contour d’oreille (BTE)
• Design élégant et à peine visible,
• Pour les pertes auditives moyennes à
profondes,
• Embout standard ou sur-mesure.

Muse iQ, sa discrétion, son élégance
et voir si nos solutions rechargeables
peuvent vous convenir.

Les RIC et Contours sont disponibles dans une large
variété de couleurs pour s’harmoniser parfaitement
avec les tons naturels de la peau et des cheveux.

Il est important d’adopter une approche proactive pour préserver votre santé tout au long de votre vie, à commencer par l’audition.

