
Informations techniques.
Notre gamme Rechargeable : RIC et Contours de la technologie SphereHD.

AQ SHD 
La liberté d‘entendre  
sans pile*.

Nouveau
AQ jam SHD stream

Détection 9 (First) 7 (Business) 5 (Comfort)

SurroundSupervisor SHD • • •

Localisation et focalisation 9 (First) 7 (Business) 5 (Comfort)

SphereSound SHD Dynamique •

SpeechBeam SHD-3 •

SphereSound SHD Personnalisé • •

SpeechBeam SHD-2 •

SphereSound SHD Statique • • •

SpeechBeam SHD-1 •

Séparation 9 (First) 7 (Business) 5 (Comfort)

Musique • •

Bruit • • •

Conversations dans un petit groupe • • •

Conversations dans une foule • • •

Conversations dans le bruit • • •

Conversations dans le calme • • •

Calme • • •

AutoSurround SHD 7 7 6

Optimisation et confort 9 (First) 7 (Business) 5 (Comfort)

SurroundOptimizer SHD • • •

Gestionnaire d’acclimatation • • •

ConversationLift+ • • •

Gestionnaire des bruits parasites • • •

Gestionnaire de l’effet larsen • • •

Gestionnaire de son impulsionnel SHD • • •

Gestionnaire du bruit du vent • • •

Compression fréquencielle • • •

DataLogging • • •

Tinnitus Manager • • •

PhoneConnect • • •

BiLink • • •

BiPhone • • •

Bluetooth (accessoire nécessaire) • • •

Canaux et programmes 9 (First) 7 (Business) 5 (Comfort)

Canaux (G/AGC) 20 16 12

Programmes (AutoSurround SHD/Manuell/Wireless*) 7/3/3 7/3/3 6/3/3
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*  Technologie dotée de batterie lithium-ion, 24 heures d‘autonomie  
continue comprenant 80 min avec les fonctionnalités sans fil.

Grâce à sa batterie lithium-ion 
et à sa gestion intelligente de 
la charge, ce système peut 
s‘utiliser pendant 24 heures et 
se recharger en seulement 3 
heures.

AQ sound SHD - AQ jam SHD 
La liberté d‘entendre sans pile*. 

Les aides auditives rechargeables HANSATON ont été conçues pour libérer le patient de la 
contrainte du changement de piles. Premiers systèmes auditifs rechargeables dotés de la 
technologie SHD, ils proposent un confort d‘écoute sans se soucier des piles à remplacer. 
Disponibles avec trois différents niveaux de performance, ces systèmes auditifs, pourvus des 
fonctionnalités SurroundSupervisor SHD, AutoSurround SHD, SphereSound SHD et SpeechBeam 
SHD, permettent une détection automatique, précise et continue des différents environnements 
sonores. Le résultat : un son exceptionnel et une compréhension naturelle dans toutes les 
situations.

La technologie de batterie lithium-ion, qui équipe nos aides auditives rechargeables, offre 24 
heures d‘autonomie pour une durée de charge maximale de seulement 3 heures. Ce système ne 
se contente pas seulement de simplifier la vie du patient, il est également plus respectueux de 
l‘environnement. Grâce au bouton-poussoir avec témoin lumineux (clignotant pendant la charge 
et fixe une fois la charge terminée) son utilisation devient un véritable jeu d‘enfant.

L‘audition sans contrainte la liberté d‘entendre sans pile*

Une nouvelle dimension de l‘audition : grâce à des fonctionnalités innovantes, AQ sound SHD 
et AQ jam SHD sont capables de cartographier leur environnement acoustique de façon réaliste 
pour recréer une expérience sonore naturelle. Avec leurs batteries lithium-ion rechargeables ultra-
performantes, le système peut fournir une écoute optimale pendant 24 heures, pour un temps de 
charge maximale de 3 heures. Une écoute sans contrainte et en harmonie avec l’environnement.

24 heures  
d’écoute garantie

AQ jam SHD RSAQ sound SHD S

24 heures

d’écoute garantie
* Technologie dotée de batterie lithium-ion.



SurroundSupervisor SHD

SurroundSupervisor SHD de HANSATON utilise 
plus de 30 capteurs de haute résolution pour ana-
lyser l’environnement acoustique près de 700 fois 
par seconde, créant ainsi un modèle réaliste de la 
zone environnante qui sert de point de départ au 
traitement des signaux sonores.

AutoSurround SHD

AutoSurround SHD est un programme qui 
adapte automatiquement les paramètres 
du système auditif à un environnement 
précis. Grand avantage: au lieu d’utiliser 
des programmes prédéfinis, AutoSurround 
SHD crée l’association de réglages qui 
correspond le mieux à la situation.

SphereSound SHD

La fonction SphereSound SHD permet aux 
systèmes auditifs de recréer l’influence exercée 
par l’oreille et le cerveau sur les sons, pour une 
expérience auditive naturelle et une localisation 
précise des voix et des diverses sources sonores.

SpeechBeam SHD

SpeechBeam SHD se concentre sur la 
conversation en cours, quelle que soit la 
direction depuis laquelle provient la voix. 
Associé à des algorithmes de localisation 
inédits, ce système permet d’obtenir 
une compréhension vocale d’une clarté 
cristalline et un confort d‘audition supérieur.

SurroundOptimizer SHD

SurroundOptimizer SHD allie amplification 
vocale, suppression du bruit ambiant et 
micro directionnel intelligent dans différents 
environnements acoustiques pour une audition 
naturelle adaptée à toutes les situations.

Repères pour l’indication des 
côtés : bleu pour le système 
auditif gauche, rouge pour le 
système auditif droit.

Un véritable pack de puissance.
Le temps de charge dépend de la 
capacité résiduelle de la batterie 
du système auditif et s'élève à 3 
heures maximum.

Emplacement pour les 
écouteurs ou les embouts.

Repère de couleur pour  
l‘identification des cotés:

Bleu pour le système auditif 
gauche, rouge pour le système 

auditif droit.

Développée en exclusivité par 
HANSATON, le Light Charger Base 
reste bien stable sur une surface 
lisse.

Brosse de nettoyage.
Pratique : les systèmes auditifs 
peuvent être nettoyés facilement 
grâce aux outils de nettoyage 
fournis avec la station.Fermeture étanche.

Le couvercle du Comfort Charger 
peut rester fermé lors de la 
charge.

Séchage des systèmes auditifs.
Grâce à la capsule déshydratante 

HADEO (fourni en option), le Comfort 
Charger sèche les systèmes auditifs 

lorsqu'il est fermé.

Utilisation économique en 
énergie. Le processus de charge 

se termine automatiquement 
dès que la batterie est chargée 

entièrement.

Batterie nomade.
Le Comfort Power Pack dispose 

d’une batterie lithium intégrée qui 
permet de réaliser jusqu'à 7 charges 
complètes de vos 2 aides auditives. 
Un témoin lumineux, situé à l'arrière 

de la batterie, vous indique la charge 
effective restante.

Comfort Charger

Comfort Power Pack
Light Charger

Indicateur de l’état de charge de la batterie
0 % – 29 %  30 % – 59 %   60 % – 100 %    

Light Charger Base

* Technologie dotée de batterie lithium-ion rechargeable avec une autonomie de 24h en utilisation continue, dont 80min d’utilisation sans fil.

Accessoires AQ sound SHD – AQ jam SHD 
Gestion intelligente de la charge pour plus de puissance,  
plus de rapidité et une durée de vie de la batterie prolongée.

Entreprise résolument tournée vers l‘avenir, HANSATON a initié depuis 
de nombreuses années une démarche globale basée sur le principe d‘éco 
responsabilité. Soucieuse de réduire son empreinte carbone, HANSATON 
propose, en complément des aides auditives AQ SHD, les stations de charge 
Light Charger et Comfort Charger avec le sentiment de participer au respect 
de l‘environnement, tout en continuant à vous simplifier la vie !

Light Charger est une station de charge compacte, vouée à une flexibilité 
optimale. Associée au Light Charger Base, proposé en exclusivité par 
HANSATON, cette station reste bien stable sur une surface lisse. Comfort 
Charger est l‘accessoire le plus complet de la gamme, à la fois station de 
charge, station de séchage et étui : un 3 en 1 ! Cette station charge les 
systèmes auditifs et les débarrasse en même temps de leur humidité grâce 
aux capsules déshydratantes HADEO (en option). Le Comfort Power Pack, 
en complément du Comfort Charger, permet quant à lui de réaliser jusqu‘à 
sept charges complètes de vos deux aides auditives, sans aucune autre 
source d‘alimentation. La solution idéale lorsque vous êtes en déplacement. 
Les stations de charge HANSATON consomment très peu d‘énergie et 
fonctionnent de manière entièrement automatique. Ces solutions permettent 
à l‘utilisateur de disposer en permanence d‘une aide auditive chargée de 
manière optimale, avec une grande autonomie et un temps de charge rapide. 
Un cycle de charge de 3 heures procurera 24 heures d‘écoute* !

Séparation.

Localisation.

Focalisation.

 Optimisation.

Détection.

HearIntelligence™ by HANSATON. 
L‘audition naturelle retrouvée.

La perception de l‘environnement est primordiale pour une bonne compréhension des sons qui 
nous entourent. Différents processus complexes s’opèrent automatiquement dans notre cerveau, 
et ce de manière simultanée. Lors de conversations, par exemple, il détecte les signaux sonores, 
les localise dans l’espace et évalue leur importance. 

Chaque individu détient sa propre intelligence auditive naturelle. 

La déficience auditive altère ces processus et change la perception auditive naturelle du cerveau. 
Les systèmes auditifs peuvent aider à retrouver certaines fréquences perdues. Chez HANSATON, 
nous sommes fermement convaincus qu’une correction de l‘audition n’est pas suffisante. 

HearIntelligence by HANSATON est une technologie innovante : conçue pour aller au-delà, elle 
restaure l’audition naturelle. Ce système vous permet de percevoir à nouveau l’environnement 
acoustique de façon plus pure.


