
100 % DISCRÉTION 
100 % CONFORT

Dans AUDITION CONSEIL, il y a conseil

Recommandées par votre spécialiste AUDITION CONSEIL

, nouvelles aides auditives



NOUVELLES SOLUTIONS
100% DISCRÈTES 
100% CONFORT

REGARDEZ LA TÉLÉ SANS EFFORTS
AVEC SMART CONNECT
Bluetooth à distance, mains libres pour les ap-
pels téléphoniques, musique en streaming, TV et 
autres systèmes audio. Contrôle à distance des 
aides auditives en toute discrétion.

Découvrez de nouvelles sensations auditives

Avec la nouvelle aide auditive numérique , vous redécouvrez la richesse et 
la diversité sonore de votre environnement quotidien. De nouveau, vous prenez 
part aux conversations et profitez pleinement de tous les bons moments de la vie. 
Discrète, efficace, simple à utiliser, cette petite merveille numérique vous 
fait bénéficier d'un excellent confort d'audition et d'une riche palette de 
fonctionnalités.

Écoutez,  fait le reste
Dans un boîtier ultra-discret et moderne,  vous garantit des performances 
optimales et une qualité de son exceptionnelle. Avec , vous profitez 
d'un son naturel même dans les environnements sonores difficiles. Totale-
ment automatisée,  s'adapte à toutes les situations et vous assure une 
meilleure intelligibilité de la parole tout en réduisant vos efforts d’écoute et 
de compréhension.

MIEUX ENTENDRE, ET VIVRE MIEUX AVEC 
DISCRÈTE, CONFORTABLE ET SIMPLE À UTILISER

micro-contourintra-auriculaire



QUADCORE TECHNOLOGY
UN TRAITEMENT DU SIGNAL 2 FOIS PLUS RAPIDE ! 

La puissance de calculs de ce nouveau processeur numérique 
vous donne accès à une série de fonctionnalités étonnantes 
et vous ouvre le meilleur de la communication sans fil via la 
technologie Blu-Link.

FINI LES PILES 
AVEC LE CHARGEUR DÉDIÉ
Rechargez vos appareils pendant la nuit et profitez 
d'une journée entière d'autonomie de fonctionnement. 
Très pratique, la fonction de séchage réduit l’humidité 
évitant ainsi tout risque de dysfonctionnement.

Une palette de fonctionnalités haute technologie

Gestion automatisée des environnements sonores : identifie automatique-
ment le contexte sonore et active ou désactive les paramètres indispensables 
à votre confort d’audition. 

Anti Larsen préventif 4c : précis, puissant et plus réactif que jamais !

Réduction Automatique de Bruit 4c : améliore automatiquement la com-
préhension de la parole en privilégiant la voix de votre interlocuteur. 

Liaison sans fil Blu-Link : profitez d’un son haute qualité, qu’il provienne 
d’un téléphone mobile, d’un écran TV, d’un ordinateur ou encore d’un 
lecteur Mp3.

SecureTec (nano-revêtement) : revêtement intégral haute protection qui 
protège l'appareil de l’humidité, de la transpiration et de la corrosion.
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Quels que soient vos attentes et votre mode de vie, vous trouverez dans la 
gamme  la solution auditive qui vous convient. De la baisse de l'audition 
légère aux troubles auditifs plus marqués, les aides auditives  savent 
s'adapter pour répondre efficacement aux besoins de chacun.

UNE SOLUTION AUDITIVE ADAPTÉE À CHACUN

UNE PALETTE DE SERVICES EXCLUSIFS
ASSOCIÉS À VOTRE SOLUTION AUDITIVE

Découvrez  une gamme d’aides auditives nouvelle génération 
sélectionnée et distribuée exclusivement par AUDITION CONSEIL

 www.auditionconseil.fr    
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  Conseils et accompagnement individuel par un expert  
de la correction auditive

   Visites de contrôle trimestrielles pendant toute la durée  
de vie de vos aides auditives

 Garantie 4 ans

  Assistance nationale dans tous les centres partenaires 
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