
Discret. 
Personnalisé. 
Confortable.
Aides auditives dans l’oreille 
signées Audio Service.



Fabrication 

 Grâce à leur 
positionnement directement 
dans le conduit auditif, les aides 
auditives intra-auriculaires 
utilisent efficacement la fonction 
de la conque et fournissent une 
sonorité familière et naturelle.

La solution idéale pour une 
discrétion maximale.
 
Les aides auditives 
intra-auriculaires sont 
particulièrement petites 
et se logent directement 
dans le conduit auditif. 
Comme ce canal est aussi 
unique qu’une empreinte 
digitale, les aides auditives 
sont fabriquées sur-
mesure pour vous.



Les nouvelles 
aides auditives 
intra-auriculaires.
Avec technologie 
G5 intelligente.

Pratiquement invisible    Confiance dans toutes 
les situations d’audition le petit microphone et les 
parois plus minces font de l’Icon G5 Precise la plus 
petite aide auditive d’Audio Service. Ce design 
garantit une discrétion maximale. La plage 
dynamique étendue de la technologie G5 fournit 
une excellente expérience d’écoute. La nouvelle 
Icon G5 est un véritable miracle sonore qui marque 
également des points grâce à la technologie sans fil 
en option et à d’autres fonctions pratiques.

Petite taille, – gros son.  
Les nouveaux modèles 
Icon G5.

Icon G5 Precise Icon G5



Petit et polyvalent    Bonjour la famille, 
bonjour la vie prêt à profiter de chaque seconde ! 
La Sina G5 vous offre une excellente qualité 
sonore. La fonctionnalité sans fil en option 
interconnecte vos aides auditives et le bouton-
poussoir programmable est facile à utiliser. La 
Vega G4 est toute aussi moderne et confortable 
avec une amplification plus élevée. Les deux 
aides auditives peuvent être contrôlées en option 
via une application ou une télécommande. 

Idéal pour n’importe 
quelle situation d’écoute – 
L’aide auditive s’adapte 
automatiquement pendant 
un jeu, dans une conversation 
ou en regardant la télévision. 

Sina G5 Vega G4



Innovante et unique     L’aide auditive intra-
auriculaire avec technologie Direct Streaming l’Ida BT 
G5 vous permet de profiter de toutes les possibilités 
d’une connectivité moderne. Profitez d’un confort 
d’écoute multimédia grâce au Direct Audio Streaming 
via Bluetooth® les appels téléphoniques depuis votre 
smartphone, la musique ou les émissions de télévision 
sont transmis directement à vos aides auditives. Vos 
aides auditives Ida BT G5 vous connectent au monde 
entier.

Ida BT G5

Ida BT G5 – 
Parfaitement connectée 
avec un confort d’écoute 
maximal.

Le
s 

ill
us

tr
at

io
ns

 d
es

 a
id

es
 a

ud
iti

ve
s 

m
on

tr
en

t l
eu

r t
ai

lle
 ré

el
le

.



Téléchargez 
Smart Direct app 
dès maintenant

Découvrez les 
accessoires confortables 
et toutes les fonctions pour 
une personnalisation 
pratique. 

Smart Key
La télécommande pour un réglage simple des 
programmes et du volume, même sans la 
fonctionnalité sans fil.

Smart Mic (pour Ida BT G5)
Le Smart Mic permet le streaming audio 
depuis tous les smartphones Android.

Application Smart Remote 
L’application pour le contrôle direct des 
paramètres par défaut tels que la sélection de 
programme, le volume et le statut de la 
batterie de vos aides auditives Audio Service.

Application Smart Direct (pour Ida BT G5)
Une fois installée sur le smartphone, 
l’application Smart Direct devient une 
télécommande pour vos aides auditives, 
vous permettant de transmettre directement 
des appels téléphoniques ou une 
diffusion musicale.



Plus intelligent que jamais

Personnalisé     Les coquilles sont 
fabriquées au micron près et adaptées 
individuellement à votre conduit 
auditif. Selon la fonctionnalité 
souhaitée, nous insérons ensuite les 
composants techniques nécessaires et 
les optimisons pour une expérience 
auditive brillante.

 Entièrement dans l’oreille.   
Des chefs-d’œuvre miniatures à 
la pointe de la technologie pour 
un confort auditif parfait ils 
s’adaptent automatiquement à 
chaque situation d’audition et 
impressionnent, par exemple 
avec le Direct Audio Streaming 
depuis votre smartphone ou 
votre téléviseur.
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Sivantos BV
Werner von Siemensstraat 13 
2712 PN Zoetermeer – Nederland

www.audioservice.com

Les fonctionnalités décrites ici dépendent du modèle et du niveau de technicité (Tech Level) 
sélectionnés. 

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG Inc. Toute utilisation de 
ces marques par AS AUDIO-SERVICE GmbH est régie par un contrat de licence. Les autres noms 
de marques et marques commerciales désignées sont la propriété de leurs propriétaires 
respectifs.

iPhone est une marque commerciale déposée d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. 
Android est une marque commerciale déposée de Google Inc.


