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Pourquoi choisir des
intra-auriculaires HANSATON ?
Quasi invisible.
Ils sont quasiment invisibles dans votre oreille et sont
conçus pour s'adapter à votre morphologie et à votre
vie quotidienne.

jam SHD
Intra-auriculaires.

Personnalisé.
Grâce à la technologie de modélisation en 3D,
les intra-auriculaires HANSATON seront personnalisés
selon la morphologie de votre conduit auditif.
Performant.
Dotés de notre nouvelle technologie SphereHD,
profitez de tous les sons vous entourant en toute
tranquillité : redécouvrez le plaisir d'entendre
naturellement.

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

Réveillez votre
intelligence auditive.
Découvrez nos
intra-auriculaires jam SHD.
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jam SHD
Intra-auriculaires.

Les intra-auriculaires jam SHD
sont uniques comme votre oreille.
Un maximum de technologie dans un minimum d'espace :
voici la promesse tenue par nos intra-auriculaires jam SHD.
Leur conception sur-mesure vous permettra de retrouver
une audition naturelle et agréable. Dotés de notre
nouvelle technologie SphereHD, profitez de tous les sons
vous entourant en toute tranquillité : redécouvrez le plaisir
d'entendre naturellement.

Un maximum de technologie et de discrétion.

Uniques grâce à la Modélisation Acoustique Individuelle.

Incroyablement petit et discret.

Chaque oreille est différente et aucun profil de perte
auditive ne ressemble à un autre. Chaque personne a
sa propre intelligence auditive naturelle, une interaction
subtile de différentes fonctions qui constituent l'audition
humaine. Pour vous aider à la retrouver, HANSATON a
développé une nouvelle technologie, SphereHD, qui
permet d'atteindre une audition globale et optimale.

Grâce à la technologie de modélisation en 3D, nous
pouvons ajuster non seulement les boîtiers de nos
minuscules systèmes auditifs pour qu'ils s'adaptent à votre
canal auditif, mais également les microphones à l'intérieur
des appareils. Grâce à l’analyse de plusieurs milliers de
points de repères, l’aide auditive est fabriquée sur mesure
pour votre oreille. Le résultat : une expérience auditive
optimale et naturelle.

Les intra-auriculaires jam SHD sont si compactes qu’on
les remarque à peine. Dissimulés dans le conduit auditif,
ils procurent une sensation de sécurité et améliorent
ainsi nettement votre bien-être. Les appareils sont
recouverts d’une laque les protégeant de la poussière
et vous garantit ainsi un confort d’utilisation inégalé.
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Parfaitement protégé.
Les appareils sont
recouverts d’une laque les
protégeant de la poussière
et vous garantit ainsi un
confort d’utilisation inégalé.

Le concept HearIntelligence™ :
grâce à une détection ultra-rapide, une
localisation précise, une optimisation
des sons et un programme automatique
innovant les aides auditives HANSATON
recréent l'intelligence auditive pour
permettre d'atteindre une audition
naturelle. Le résultat : des voix et des sons
clairement identifiés pour une expérience
d'écoute parfaitement naturelle.

