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* non disponible pour sound SHD stream
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Informations techniques.
RIC, BTE et ITE dotés de la technologie SphereHD.

Binaural
HearIntelligence™

sound SHD stream
Enfin une aide auditive binaurale dotée d‘une connectivité directe
2,4 GHz compatible avec tous les téléphones Bluetooth.*

Enfin une aide auditive binaurale
dotée d‘une connectivité directe
2.4 GHz compatible avec tous
les téléphones Bluetooth.

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 permettre au
patient de rester connecté : fonction mains-libres, appels vidéo et connexion à son téléviseur. En
un seul clic sur le bouton poussoir, le son du smartphone ou de la télévision arrivera directement
dans les 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 vos patients !

Aidez vos patients à retrouver une audition naturelle et un bien-être au quotidien.

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®*

Nouveau
MFA

Nouveau
sound SHD stream
Technologie 2.4 GHz

sound SHD S13 stream : le boutonpoussoir simple d’utilisation permet de
prendre les appels téléphoniques très
facilement. Le compartiment pile a été
spécialement conçu pour une ouverture
aisée.

** connexion directe sans accessoires pour sound SHD stream
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Comme toutes les aides auditives HearIntelligence™ by HANSATON, sound SHD stream est
également doté d‘un traitement binaural afin d’offrir à vos patients une personnalisation de
l’expérience auditive et une optimisation de l’orientation dans l’espace.

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

SurroundSupervisor SHD
SurroundSupervisor SHD de HANSATON utilise
plus de 30 capteurs de haute résolution pour analyser 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.

La nouvelle génération
d‘aides auditives
connectées.

Le son de la télévision directement dans
les aides auditives

Binaural HearIntelligence et
technologie 2.4 GHz
La nouvelle génération d‘aides auditives connectées.

AutoSurround SHD

sound SHD stream répond aux besoins vos patients « connectés » et leur offre la connexion
directe à leur smartphone ou à leur télévision en toute simplicité. En plus de cette connectivité
à tous les téléphones Bluetooth®(*), la possibilité d’effectuer des appels mains-libres est un réel
plaisir. Le rêve d’une utilisation en toute sécurité est enfin devenu réalité.

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.

Grâce à notre TV Connector, les télévisions
se connectent en toute simplicité aux
aides auditives sound SHD stream.
Avec une expérience auditive binaurale
exceptionnelle, les films et les séries télé
seront diffusés directement dans les 2
aides auditives avec une qualité sonore
optimale (jusqu’à 15m d’éloignement).
La nouvelle génération d‘aides auditives
connectées.

Grâce à la binauralité, vos patients profiteront au quotidien d’une meilleure orientation dans
l’espace et d’une écoute plus naturelle. Les différentes fonctions innovantes HearIntelligence™
leurs procureront un confort d’écoute inégalé.

Les appels téléphoniques d‘une simple
pression du doigt.
SphereSound SHD
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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.

HearIntelligence™
Pour une audition
naturelle

Appels vidéo
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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.

La nouvelle génération d‘aides auditives
connectées.
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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.

Une aide auditive MFA : Made For All. 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!
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Des appels vidéos en toute simplicité
sound SHD stream se connecte aux
assistants vocaux des smartphone, comme
« OK Google » ou encore Siri pour Apple.
Et pour pallier à l’éloignement des êtres
chers, les fonctionnalités du sound SHD
stream permettent également de recevoir
les appels vidéos en un seul clic.
La nouvelle génération d‘aides auditives
connectées.

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

