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Avec HearIntelligence™.

Réveillez votre intelligence auditive.
Entendre implique différents processus complexes se
déroulant simultanément entre l'oreille et le cerveau.
Ces derniers détectent par exemple des signaux
sonores, les localisent dans l'espace et évaluent leur
importance. Chez HANSATON, nous appelons cet
ensemble de processus l'intelligence auditive. Ce
concept regroupe les interactions complexes entre
différentes fonctions dont la coordination est si précise
qu'elle se déroule sans que nous en ayons conscience.
Et si cette fonction de l'oreille est endommagée, le
cerveau ne peut plus, lui non plus, remplir correctement
sa mission. C'est pourquoi, chez HANSATON, nous
exigeons de nos systèmes auditifs exactement les
mêmes prouesses que celles d'une oreille en bonne
santé.

HearIntelligence™.
Contours d'oreille.

Pour en savoir plus sur HANSATON et ses solutions
auditives : www.hansaton.fr

Le concept HearIntelligence™ by HANSATON a été
conçu pour compenser une perte auditive par un
traitement innovant du signal avec pour objectif d'offrir
un résultat le plus naturel possible.

Réveillez votre
intelligence auditive.
Découvrez nos contours
d'oreille jam SHD.
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HearIntelligence™.
Contours d'oreille.

Vivez mieux chaque jour.

jam SHD S312.

Le quotidien vous réserve une multitude de situations.
Dans votre vie professionnelle ou privée, chaque contexte
est unique et précieux. Vivre ces situations ne signifie pas
toujours pouvoir y participer pleinement car lorsque votre
audition se détériore, vous prenez conscience que cela
peut vous compliquer la vie.

Le contour d'oreille jam SHD S312 est aussi confortable
qu'élégant. Grâce à son boitier discret au design
moderne et à son bouton-poussoir spécifiquement
élaboré, ce petit bijou de technologie fournit un confort
maximal dans toutes les situations du quotidien.

Des aides auditives qui s'adaptent à votre vie.

SphereHD est la nouvelle technologie HANSATON qui
permet une audition globale et optimale. Pour vous, cela
signifie que les discussions seront plus faciles à suivre :
grâce à une détection ultra-rapide, au traitement optimal
du signal et à la technologie innovante SphereSound SHD,
la compréhension prend une nouvelle dimension et permet
ainsi de retrouver une audition parfaitement naturelle.

Une taille minimale pour un maximum de confort.

Avec sa forme distinctive et sa surface large, le
bouton-poussoir a été spécialement conçu pour être
facile à manipuler par tous. Une technologie intelligente
au service d'une expérience auditive exceptionnelle : la
nouvelle technologie SHD by HANSATON permet une
audition globale et optimale. Le résultat : un son optimal
et une compréhension vocale parfaite dans chaque
situation.

Grâce à une détection ultra-rapide, à un traitement des
signaux optimal et au nouvel algorithme SphereSound
SHD, l'aide auditive jam SHD S312 offre une toute
nouvelle expérience auditive naturelle à 360 °.
Un large choix de coloris : avec plus des 7 coloris
disponibles, le jam SHD S312 est également disponible
dans la version élégante et exclusive, Black Edition.
La finition laquée noire de sa coque vous inspire
l'élégance d'un piano. Ce côté chic apporte une image
Premium à ces aides auditives. L'élégante signature
HANSATON située sur le tiroir pile apporte la dernière
touche de raffinement.

Beaucoup plus facile à ouvrir : une étude HANSATON a démontré que 94% des patients
interrogés sont tout de suite parvenus à saisir l'ouverture du compartiment à pile. 100% sont
parvenus à l'ouvrir plus aisément que sur les précédents modèles.
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