L’audition - sans
aucun compromis
La nouvelle technologie G5

Une nouvelle connexion

Un bon compagnon vous
fournit du confort.
Le meilleur compagnon
définit de nouvelles
références.
La nouvelle technologie G5
connaît votre monde et veut
le vivre avec vous.
Connecté numériquement
et configurable
individuellement, il vous
accompagne partout où
l’audition est vraiment
importante.

La génération G5
Connexion optimale pour
un confort auditif maximal.

La nouvelle
génération G5.

Profitez de chaque jour
avec tous vos sens.

Mobile à tout moment – Les aides auditives G5
détectent vos mouvements et s’y adaptent.
MotionSense
En mouvement avec la
combinaison du smartphone et de l’application
Smart Direct, l’aide auditive G5 devient votre
compagnon attentif. Grâce au Bluetooth®, les
aides auditives sont tout le temps connectées
aux capteurs de mouvement du smartphone et
assurent une perception globale lorsque vous
faites du vélo, de la course à pied ou que vous
conduisez une voiture. Si vous interrompez le
mouvement, la technologie G5 se concentre
automatiquement sur les bruits à proximité
immédiate.

Une clarté familière –Les aides auditives
G5 assurent une perception naturelle
de votre voix.

Occlumatic
Même si chaque jour
apporte sa nouveauté le son agréable de
votre voix devrait toujours rester le même
pour vous. Après un bref apprentissage
avec votre audioprothésiste, les aides
auditives G5 détectent la tonalité unique
de votre voix et mémorisent le traitement
du signal. Le résultat global plus de
naturel et plus de confiance dans votre
propre voix et tout ce que vous dites.

Concentration totale – Les aides auditives G5
s’adaptent automatiquement à la situation de
votre conversation.
SpatialSpot
La vie implique souvent
plus d’un centre d’intérêt dans les situations
d’audition complexes, dans les conversations
avec des partenaires d’affaires ou des amis,
personne ne veut rater quoi que ce soit. Voilà
pourquoi la technologie G5 se concentre sur
votre interlocuteur principal, tout en autorisant spécifiquement d’autres signaux. Vous
pouvez ainsi vous concentrer pleinement sur
votre conversation et ne rien rater des détails
qui prennent particulièrement d’importance.

Connexion directe – Les aides auditives G5 vous
offrent de nombreuses options de connexion ainsi
que la transmission audio sans fil.

Direct Audio Streaming
La meilleure
conversation commence dans l’oreille parce que les
appels téléphoniques, la musique ou les annonces
des systèmes de navigation font désormais partie
intégrante de votre expérience auditive individuelle
avec l’iPhone et la technologie Bluetooth® du G5.
Les signaux sont transmis directement à l’aide
auditive. Le Smart Transmitter 2,4 en option
connecte aussi très facilement votre aide auditive
G5 à votre téléviseur ou à votre installation Hi-Fi,
sans aucun appareil supplémentaire.

Découvrez
l’application Smart
Direct et toutes ses
fonctions pour une
personnalisation aisée.
De concert avec votre iPhone,
l’application Smart Direct rend votre
expérience auditive très pratique. Une
fois installée, l’application devient une
télécommande pour vos aides auditives
ou les transforme en écouteurs stéréo.
Les appels téléphoniques et la musique
en cours de lecture sont transmis
directement depuis votre iPhone sur
les aides auditives, sans aucun
accessoire supplémentaire.

NOW AT

Téléchargez
Smart Direct app
dès maintenant
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La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG Inc. Toute utilisation de
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