Liberté d’écoute
illimitée.
Avec la Mood Li-Ion G5.

Le combo puissant

Pour votre nouvelle
expérience auditive.
Les gens veulent être
libres. Et cela comprend la
liberté de se connecter
avec le monde entier à tout
moment, n’importe où.
Ce sentiment fantastique
d’entendre toute la
diversité de la vie d’une
manière différente. Et
d’avoir tout le temps du
monde pour profiter de
cette expérience.
Ce temps est venu.

En savoir plus

Mise en réseau intelligente avec une
puissante batterie rechargeable
la Mood Li-Ion G5.

Mise en réseau via Bluetooth®
La technologie G5 transforme vos Mood
Li-Ion G5 en écouteurs sans fil high-tech
appels téléphoniques, musique ou
instructions GPS sont diffusés directement
depuis l’iPhone vers l’aide auditive, tandis
qu’Android supporte le Smart Mic. Le Smart
Transmitter 2,4 en option connecte
facilement votre aide auditive G5 à votre
téléviseur ou à votre appareil Hi-Fi, sans
aucun accessoire supplémentaire.

Aucun changement de pile
nécessaire – la batterie
lithium-ion fournit une très
longue autonomie et est
respectueuse de
l’environnement.

Technologie lithium-ion moderne
Votre Mood Li-Ion G5 assure une qualité
de son brillante avec des performances de
streaming optimales. Avec une autonomie
jusqu’à 19 heures ! Après un temps de
charge inductif très court de 30 minutes, la
batterie est prête pour une autre session de
7 heures. Une charge complète prend 4
heures. C’est également très bon pour
l’environnement, car les changements de
piles font partie du passé.

Contrôle du son à la pointe
de la technologie
The Une bonne communication est la clé !
La Mood Li-Ion G5 s’adapte intelligemment
à chaque situation d’audition. Elle active la
fonction de perception globale ou se
concentre sur votre interlocuteur principal,
même dans des situations de conversation
difficiles. En outre, la Mood Li-Ion G5
apprend le ton de votre propre voix et
s’assure que votre voix sonne de manière
aussi naturelle et agréable que possible.

La génération G5
Connecté de manière optimale pour
un confort auditif maximal.

Vraiment malin.
Et aussi unique
que vous.

Smart Li-Ion Power
Le chargement démarre dès que l’aide auditive
à batterie lithium-ion est placée dans la station
de recharge. L’aide auditive est séchée au
cours du processus.
Smart Mic
Le Smart Mic permet le streaming audio
depuis tous les smartphones Android.
Application Smart Direct
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.

Download the
Smart Direct app now

Mood Li-Ion G5

Connexion multimédia, super longue
autonomie !
La Mood Li-Ion G5 se
connecte sans fil à votre smartphone, TV,
ou appareil HiFi. Dites adieu aux
changements de batterie fastidieux, car la
batterie lithium-ion fournit une puissance
durable. Grâce à la nouvelle technologie
G5, la Mood Li-Ion G5 s’adapte à chaque
situation d’audition, à chaque personne
dans la conversation et à votre propre
voix. Ça sonne bien, me direz-vous. Et ça
continue encore et encore grâce à la
puissante batterie lithium-ion.
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