
Choisissez 
l’expertise 
des produits 
HADEO

Pour une écoute 
parfaite et longtemps !

Soin de vos aides auditives by HADEO

CI HAN Art. n° : 028-6466-04

améliore l’expérience auditive

 L’excellence à votre por tée

AJUSTEMENTS 
AUTOMATIQUES

DÉTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

SONORE

CONNECTIVITÉ 
SANS FIL

LOCALISATION 
DES SIGNAUX 

SONORES

OPTIMISATION 
DU SON

TRAITEMENT DE 
LA PAROLE

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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Lingettes imprégnées 
en sachet individuel 

pour nettoyer facilement les 
aides auditives. 

20 Lingettes individuelles

Distributeur de 
lingettes imprégnées 
pour nettoyer facilement 

les aides auditives.
90 Lingettes imprégnées

Spray de nettoyage 
avec pinceau doseur pour 

le nettoyage des intra-
auriculaires et embouts. 

Flacon de 30 ml

Liquide de nettoyage 
concentré (1:5) 

pour le nettoyage des 
embouts. 

Gobelet de nettoyage 
avec tamis et couvercle à 

visser pour le nettoyage des 
embouts. 

1 Gobelet de nettoyage

Poire soufflante 
pour le séchage des tubes 

et des embouts.

Boîte déshydratante 
pour le séchage des aides 
auditives et des embouts. 

Capsules déshydratantes 
pour le séchage des aides 
auditives et des embouts.

8 Capsules déshydratantes

  99,9 %
DES BACTÉRIES
ÉLIMINÉES GRÂCE
À LA LUMIÈRE UV

DRY Mini UV 
Station de séchage électronique 

pour les intra-auriculaires 
et les contours. 

DRY Mini 
Station de séchage électronique 

pour les intra-auriculaires 
et les contours. 

Kit de nettoyage 
avec tablettes effervescentes 

8 Tablettes effervescentes , 
1 Gobelet de nettoyage, 

1 Poire soufflante

Kit de nettoyage
pour intra auriculaires et contours

5 Lingettes imprégnées,
2 Capsules asséchantes, 

1 Gobelet de séchage, 1 Poire soufflante

Le meilleur pour vous 
et vos aides auditives

L’entretien 
de vos aides auditives

Nettoyez vos aides auditives

Séchez vos aides auditives

Découvrez nos kits

Demandez conseil 
à votre audioprothésiste

Les aides auditives sont constituées de nombreux composants 
électroniques bénéficiant de technologies de pointe. Un 
entretien quotidien et régulier de vos aides auditives prolonge 
leur durée de vie et votre qualité d’écoute. Découvrez HADEO, 
la gamme de produits d’entretien HANSATON : des produits 
adaptés pour le nettoyage et le séchage. La combinaison 
idéale pour des aides auditives confortables et efficaces 
dans le temps.

Tablettes effervescentes 
HADEO avec oxygène actif 

pour le nettoyage 
des embouts.

22 Tablettes effervescentes


