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
Solution auditive
100 % invisible

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

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.

Restaurants

Activités en
plein air

Votre spécialiste de l’audition

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.

Pour en savoir plus, visitez notre site www.starkey.fr
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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.
La technologie de pointe de dernière génération
SoundLens Synergy iQ, offre une qualité
sonore 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. Elle
est conçue 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 ;
•	Transmettre appels et sons média – télévision,
musique, etc. – directement dans vos aides
auditives.

Conçue pour

Invisible

puissante et sans-fil

Une solution auditive sur-mesure qui ne se
voit pas
SoundLens Synergy iQ est 100 % invisible. Elle se loge
entièrement dans votre conduit auditif, à l’abri des
regards.

Une localisation précise de la source sonore
dans n’importe quel environnement
SoundLens Synergy iQ est équipée d’un algorithme de
traitement de signal Acuity Immersion qui lui confère un
avantage unique. De par la position de son microphone à
l’intérieur du conduit auditif, cette fonctionnalité permet
de capter les signaux sonores naturels, indispensables
à la localisation spatiale - vous redonnant un sentiment
de présence et de connexion au monde.
Complètement
invisible dans
la plupart des
oreilles*

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.

vous offrir le meilleur
Un confort
d’écoute dans les
environnements
difficiles

La fonctionnalité Localisation spatiale
(Acuity
Immersion)
restaure
les
qualités naturelles de l’oreille et améliore
la compréhension de la parole dans la
plupart des environnements. Le résultat :
vous bénéficiez d’une audition spatiale plus
naturelle et vous vous sentez totalement
immergé dans votre environnement sonore.

Une qualité sonore
cristalline

Son ultra haute-définition pour vous fournir
une expérience auditive plus naturelle.

Une solution
anti-acouphènes
personnalisable

La technologie Tinnitus Multiflex est
est personnalisable et particulièrement
flexible pour permettre de soulager
des sifflements ou bourdonnements
(acouphènes).

Elimination des
sifflements

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 tout risque
de sifflement intempestif des appareils.

Une expérience
auditive progressive
et personnalisée

Vous vous adaptez plus rapidement à
vos nouvelles aides auditives grâce à des
ajustements automatiques progressifs, une
écoute dans le bruit exempte de distorsions
et une clarté exceptionnelle des sons
faibles.

Une aide auditive
durable et fiable

SurfaceTM NanoShield, notre revêtement
novateur protège contre l’eau, le cérumen
et l’humidité, pour une durabilité et une
fiabilité accrues.

Un meilleur
streaming sans-fil

Tous nos accessoires sans-fil SurfLink
garantissent des performances sans-fil
constantes pour le streaming des sources
audio - télévision, musique et autres.

Mieux entendre. Mieux vivre.

