DG HAN Art-Nr.: 110191

sound SHD stream
Restez connecté au monde.
Aujourd’hui, de nouveaux modes de communication
voient le jour et évoluent très vite, prenant de plus en
plus de place dans notre quotidien. Sound SHD stream
a été créé pour vous permettre de rester connecté :
fonction mains-libres, appels vidéo et connexion à votre
téléviseur. En un seul clic sur le bouton poussoir, le son
du smartphone ou de la télévision arrivera directement
dans vos aides auditives car sound SHD stream a les
mêmes fonctionnalités qu'une oreillette Bluetooth. Se
connecter au monde sans changer son quotidien et en
toute simplicité : voici le futur de l'audition !

sound SHD stream:
Eveillez votre intelligence auditive naturelle.

Grâce à la binauralité, vous profiterez au quotidien
d'une meilleure orientation dans l'espace et d'une
écoute plus naturelle. De plus, les différentes fonctions
innovantes HearIntelligenceTM vous procureront un
confort d'écoute inégalé.

La nouvelle génération d'aides auditives connectées :
• Une aide auditive binaurale qui procure une expérience auditive
naturelle tout en étant connecté au monde
• La technologie 2,4 GHz permet une connexion à une télévision,
une tablette, un ordinateur ou un smartphone Bluetooth®*

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

La nouvelle génération
d'aides auditives
connectées.

Certifié IP68
Résistant à l'eau et à la poussière.
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sound SHD stream S13 :
le bouton-poussoir simple d’utilisation
permet de prendre les appels téléphoniques
très facilement. Le compartiment pile a été
spécialement conçu pour une ouverture
aisée.

c e r tifi

* Condition : téléphone Bluetooth® version 4.2 et la plupart des téléphones compatibles Bluetooth® de génération antérieure. Le terme Bluetooth® et les logos sont des
marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.
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jam SHD
Hinter-dem-Ohr Hörsysteme.

La nouvelle génération d'aides auditives connectées.
Connectez-vous
directement à votre
téléviseur.

Réveillez votre
intelligence auditive
naturelle.

Prenez vos
appels en
mains-libres.

Grâce au TV Connector.

Le concept HearIntelligence™ by HANSATON.

Avec la technologie sans fil Bluetooth® 4.2 et la plupart des
téléphones utilisant une version plus ancienne de Bluetooth.

TV Connector

Le saviez-vous ?
sound SHD stream

sound SHD stream permet de gérer les appels sans aucune intervention sur le téléphone : répondre ou rejeter les appels se
fait un un seul clic. Grâce à son microphone intégré, l'aide auditive se transforme en une oreillette sans fil Bluetooth, avec une
portée allant jusqu'à 5 mètres ! Et en plus, sound SHD stream est compatible avec tous les téléphones sans fil Bluetooth*.

