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Black Edition.

L'accord parfait entre design et technologie.
Cette année, HANSATON fête son 60ème anniversaire
et pour le célébrer comme il se doit, une édition limitée
vous est proposée pour nos modèles SHD 10, SHD S312
et AQ SHD. Découvrez-les dans leur version ultra stylée
et élégante « 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. Tous ces modèles sont certifiés
IP68 et sont donc résistants à l'eau et à la poussière.
sound SHD S312
Cet appareil, plusieurs fois primé,
dans sa version Black Edition.

Information produit HANSATON.

FR Une nouvelle dimension de l'audition.

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

sound SHD 10
Le petit système auditif de la
gamme HANSATON, dans sa
version Black Edition.

Entrez dans
une nouvelle
dimension de
l'audition.
Hansaton – Sonova France SAS
19 Rue des Frères Rémy • 57200 Sarreguemines • France
Téléphone : 03.87.95.42.00 • Fax : 03.87.95.53.00
Email : info@hansaton.fr • Internet : www.hansaton.fr

Information produit HANSATON.
La nouvelle dimension à votre audition.

Vivez mieux chaque jour.

Des aides auditives qui s’adaptent à votre vie.
Notre environnement acoustique ne repose pas que sur
une seule dimension. Au contraire, il est complexe et
pluridirectionnel : les sons, les bruits et les conversations
nous entourent au quotidien et tout au long de notre 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 fonction innovante SphereSound SHD, la
compréhension prend une nouvelle dimension et permet
ainsi de retrouver une audition parfaitement naturelle.
La gamme sound SHD permet de répondre à toutes
vos exigences en matières de design, de discrétion,
de fonctionnalité et de praticité. Avec l'aide de votre
audioprothésiste, choisissez la solution idéale et adaptée
à vos besoins. Opter pour HANSATON, c’est faire le choix
d'aides auditives modernes, raffinées et esthétiques qui
fournissent une expérience acoustique exceptionnelle
grâce à la technologie de pointe SphereHD.

sound SHD S312.

Un design primé et une compréhension
vocale optimale.

sound SHD 10.

À peine lancé sur le marché, le voilà déjà récompensé
de plusieurs prix : dans la lignée de son prédécesseur
plusieurs fois primé lui aussi, le sound SHD S312 a déjà
remporté le German Design Award, le Product Design
Award 2017 ainsi que le Red Dot Design Award 2017.
Sa discrétion, son design et ses qualités sonores lui ont
permis de gagner ces différentes récompenses.

Le sound SHD 10 n’est pas seulement le dernier né de notre
famille de systèmes auditifs, c’est aussi le plus petit. Avec son
boîtier au design moderne et aux lignes élancées, cette
merveille d’ingénierie se positionne confortablement
derrière l’oreille et présente l’avantage d’être quasiment
invisible. Malgré sa taille, cet appareil bénéficie du
meilleur de la technologie SHD pour atteindre une écoute
optimale. Cette petite merveille mesure à peine 19
mm, démontrant ainsi que cette technologie innovante
a besoin de peu d’espace pour s’exprimer. Grâce à sa
nouvelle fonctionnalité sans fil, cet appareil n’a plus
aucune limite : il permet aussi bien la communication
binaurale que l'utilisation d'accessoires connectés.

Un condensé de technologie et de design.

Le bouton poussoir, spécialement conçu, s’active
aisément grâce à sa forme caractéristique et à sa large
surface plane, d'une simple pression du doigt. Le
nouveau compartiment pile, entièrement repensé,
permet à son utilisateur une ouverture bien plus aisée.

La gamme sound SHD est disponible en huit coloris différents (voir page suivante).
Tailles réelles.
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Remarquable :
Notre aide auditive sound SHD S312 a remporté les prix German Design Award 2017,
l'IF Design Award 2017 et le Red Dot Design Award 2017.

c e r tifi

Certiﬁés IP68
Nos aides auditives sound SHD résistent à l'eau et à la poussière.

Blanc perle

Gris ciel

Argent métal

Titane

Noir carbone

Bronze

Beige sable

Black Edition

