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Pour plus d’informations concernant EXCITE Pro et les 
autres solutions auditives HANSATON, consultez votre 

audioprothésiste ou visitez notre site internet :
www.hansaton.fr

Vous souhaitez en savoir plus ?

HearIntelligence™améliore 
votre expérience auditive
La technologie HearIntelligence™ a été 
conçue par HANSATON pour transformer 
votre qualité de vie : une audition plus 
naturelle, pour un maximum de confort dans 
toutes les situations. Les fonctionnalités 
interagissent en parfaite harmonie pour 
recréer l’audition en 3D et s’adapter à tous 
les environnements sonores. 

La technologie EXCITE Pro offre une 
expérience auditive exceptionnelle et 
améliore votre qualité de vie, pour que vous 
profitiez pleinement de votre famille et de 
vos amis.* 

Des aides auditives qui 
s’adaptent à chaque 
instant de votre vie 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous 
portez aux aides auditives EXCITE Pro by 
HANSATON. Elles ont été conçues pour 
vous permettre d’entendre facilement au 
quotidien, que vous vous trouviez dans un 
environnement sonore calme ou bruyant. 
Profitez à nouveau d’une audition naturelle, 
grâce à une qualité d’écoute exceptionnelle 
et à des fonctionnalités intelligentes.

EXCITE Pro.
L’excellence à votre  
portée.

*  Source : Shield B. Hearing loss–Numbers and costs. Evaluation of the social and  
economic costs of hearing impairment. Bruxelles, Belgique : Hear-It. Février 2019.



Réglez vos aides auditives
en toute discrétion

Connectez-vous
au monde !

TV Connector pour les aides 
auditives EXCITE Pro

Application stream remote

PartnerMic

Roger DirectTM

Télécommande 
Remote Control

Qu’il s’agisse de nouvelles options de connexion, de 
plus de confort ou d’une expérience auditive plus  
apaisante, ces options de connectivité supplémen-
taires vous offrent un nouveau monde de possibilités. 

Le TV Connector est l’accessoire qui  
permet l’association des aides auditives 
EXCITE Pro avec la télévision et autres 
sources audio. Le TV Connector peut 
être utilisé dans une limite de 15 mètres 
avec un nombre illimité d’appareils 
auditifs connectés, tout en assurant une  
excellente qualité sonore. 

L’application stream remote vous permet 
de commander discrètement et facilement 
vos aides auditives avec votre smartphone. 
L’application favorise un ajustement des aides 
auditives de manière intuitive, grâce à des 
indicateurs visuels reconnaissables pour les 
paramètres et les modifications. Les sons 
graves, moyens et aigus peuvent être ajustés 
avec la nouvelle fonction d’égaliseur pour une 
personnalisation optimale.

L’application stream remote HANSATON peut être 
téléchargée sur votre smartphone en scannant 
simplement le code QR fourni ou en cherchant 
«HANSATON stream remote» sur l’Apple App 
Store1 ou sur Google Play2.

Ce microphone sans fil, avec son design et ses 
performances optimisés, peut être facilement fixé 
sur les vêtements d’un interlocuteur, grâce à son 
clip intégré. Il offre une excellente qualité sonore 

et dispose d’une batterie performante. Il est simple d’utilisation et 
permet la transmission directe des conversations dans les aides 
auditives, jusqu’à une distance de 25 mètres. Le PartnerMic est un 
véritable atout dans des situations acoustiques complexes.

Vous pouvez profiter de la technologie Roger™ dans le bruit et à 
distance3, avec RogerDirect™ qui permet aux microphones Roger de 
diffuser le streaming directement dans les aides auditives EXCITE 
Pro.

1 Apple®, iPhone®, iOS et App Store® sont des marques d’Apple Inc. - 2 Android™, Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google LLC. 
3 Source : Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. 

American Journal of Audiology, 23(2), 201-210.

La nouvelle télécommande est encore plus 
élégante, pratique et facile à utiliser. Les 
larges boutons facilitent le réglage du volume. 
L’environnement d’écoute ou le programme 
peuvent également être modifiés depuis la 
télécommande. Elle est idéale si vous souhaitez 
contôler vos aides auditives à distance, sans 
les toucher ni sortir votre smartphone. Cette 
télécommande est également compatible avec 
tous les niveaux de technologie des aides 
auditives EXCITE Pro. 

Ecoutez votre télévision

Contrôlez vos aides auditives 
depuis votre smartphone

Profitez de la compatibilité 
avec les accessoires Roger Direct

Entendez vos interlocuteurs 
dans toutes les situations

Des accessoires 
adaptés à chacun 
de vos besoins

Roger PenTM

Roger 
Table Mic II

Roger 
SelectTM


