
CI HAN Art. n° : 028-6466-04

améliore l’expérience auditive

 L’excellence à votre por tée
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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.
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sistant à l’eau

 C e r tif é IP 6 8

Une autonomie de 24 heures*

La technologie lithium-ion rechargeable vous 
offre le confort et l’assurance de 24 heures 
d’autonomie entre les charges.

L’excellence à votre portée
•  Des sons optimisés au quotidien et adaptés à votre 

audition grâce à des fonctionnalités inégalées

• Des aides auditives rechargeables au design élégant

• La connectivité directe aux smartphones iOS et 

Android* (et tous les autres appareils Bluetooth®.) pour 
des appels mains libres et la diffusion de musique et 
de vidéo en streaming

• Personnalisez votre expérience auditive via notre 
application pour smartphone : stream remote app.

Aperçu des aides auditives  
en taille réelle

Accessoires en option : 
Télécommande, PartnerMic, TV Connector

Si vous souffrez d’acouphènes, parlez-en à votre 
audioprothésiste et découvrez comment les aides auditives 
EXCITE Pro peuvent vous aider. 

sound XC Pro R312
aide auditive RIC  

avec pile 312

AQ jam XC Pro R
aide auditive BTE  

rechargeable

AQ sound XC Pro R
aide auditive RIC  

rechargeable

AQ sound XC Pro RT
aide auditive RIC rechargeable 

avec bobine téléphonique

Quand le design rencontre la performance
Les aides auditives EXCITE Pro sont certifiées 
IP68, ce qui leur procure une très grande 
étanchéité à l’eau et à la poussière. 

*  Autonomie de la batterie lithium-ion : 24 heures sans streaming ; 16 heures avec technologie 
AirStream (TV Connector/PartnerMic) ; 11 heures avec téléphone et musique en streaming Bluetooth®

Avec EXCITE Pro, vivez  
la vie que vous voulez !
Quand l’individualité rencontre l’exclusivité. 
Les éditions limitées EXCITE Pro, Exciting Blue 
et Exciting Red, sont aussi exaltantes  
et trépidantes que la vie elle-même.  

Niveaux de performance 9 – First 7 – Business 5 – Comfort

Traitement de la parole dans des environnements calmes à bruyants ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Traitement de la parole de face ✔ ✔ ✔

Traitement de la parole de côté ✔ ✔

Traitement de la parole en 3D ✔

Audio optimisé 3D ✔

Coordination des deux aides auditives pour le traitement de la parole ✔ ✔

Filtre automatique des bruits de fond ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Ajustement automatique du volume selon l’environnement ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

7 – Business

Une expérience auditive 
confortable, dans de nombreux 
environnements sonores. 
Vous aide à vous concentrer 
précisément sur les paroles. 

5 – Comfort 

Procure une expérience auditive 
appréciable. Conçu pour faciliter 
la compréhension dans les 
conversations calmes. 

9 – First

Assure une compréhension vocale 
3D au plus haut niveau. Offre une 
expérience auditive remarquable, 
dans tous les environnements 
sonores, même bruyants. 

®Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc.
* Apple®, iPhone®, iOS et App Store® sont des marques d’Apple Inc. Android™, Google Play et le logo 
Google Play sont des marques de Google LLC.


