
EXPLOREZ DE NOUVELLES 
GALAXIES AUDITIVES
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Une étoile est née 

Innovant par tradition: : depuis la création de HANSATON, 
nous développons des solutions auditives innovantes au 

design sophistiqué pour vous offrir une plus grande liberté.

Avec STRATOS, notre nouvelle étoile, nous continuons sur 
cette voie et nous vous offrons une audition sereine au 

quotidien grâce à notre nouvelle technologie de pointe et 
à des accessoires pratiques. Le design élégant et chic des 

aides auditives HANSATON vous mettra en valeur.  

Nous vous invitons à nous rejoindre… 
Apprenez-en plus sur l’audition et sur notre technologie 
HearIntelligence™. Votre audioprothésiste est disponible 

pour vous aider et vous conseiller.

Explorons maintenant comment STRATOS  
peut embellir votre futur.

Votre aide auditive pour un 
nouveau sentiment de liberté
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4 5Entendre 
et comprendre

Une bonne audition est un élément important pour votre 
qualité de vie. Elle vous permet de mener une vie active, 
de vous sentir plus à l’aise et d’être plus sûr de vous, 
même en présence d’un grand nombre de personnes 
ou dans un lieu bruyant. Une bonne audition stimule de 
surcroît votre cerveau. 

Comment fonctionne l’audition ?

Le son 
atteint la 
conque…

...est dirigé 
vers le 
conduit 
auditif…

...rencontre 
le tympan, 
le fait 
vibrer...

...est ensuite 
transmis à l’oreille 
interne grâce 
à une chaîne 
de minuscules 

osselets.

Les cellules ciliées  
y convertissent le 
mouvement en 
impulsions électriques 
qui sont transmises au 
cerveau par le nerf auditif.  

L’importance de 
bien entendre Profitez 

pleinement de 
votre vie grâce 
à une meilleure 

audition Une tranquillité au quotidien

Votre cerveau peut, dans une certaine mesure, compenser 
les pertes auditives , cependant cela peut être fatigant. 
C’est pourquoi la fatigue est souvent un effet secondaire 
des pertes auditives. Une aide auditive peut améliorer les 
situations exigeantes sur le plan acoustique, ce qui facilite la 
vie quotidienne et augmente ainsi votre bien-être personnel. 

Préserver les sons

La perte auditive signifie généralement que certains signaux 
sonores ne sont plus transmis au cerveau. Le cerveau 
manque donc d'informations, ce qui rend la compréhension 
des mots beaucoup plus difficile. Il vous arrive d'entendre 
quand quelqu’un parle, mais vous ne pouvez pas distinguer 
clairement les mots. L’utilisation précoce des aides auditives 
vous permet de continuer à stimuler votre cerveau en lui 
faisant parvenir les informations dont il a besoin pour 
comprendre les phrases. 

Comment les aides auditives peuvent-
elles améliorer votre mode de vie ?

ENTENDEZ-VOUS BIEN ?

Éprouvez-vous des difficultés à suivre des conversations calmes, 

ou est-ce que les gens semblent marmonner ?

Éprouvez-vous des difficultés à participer à une conversation au 

téléphone ou avec une personne qui porte un masque ?

Éprouvez-vous des difficultés à percevoir les sons aigus tels que 

les chants d’oiseaux ? 

Éprouvez-vous des difficultés à suivre des conversations dans 

des environnements bruyants, comme des restaurants très 

fréquentés ?

Si vous avez répondu « oui » à l'une de ces questions, il est important 

d'agir immédiatement ! 

Consultez un audioprothésiste et profitez à nouveau de plus de sons et 

d’émotions. 
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AVEC STRATOS,  HANSATON 
offre un nouveau niveau 

de performances auditives

DÉCOUVREZ LA LIBERTÉ  
des batteries rechargeables 

BÉNÉFICIEZ DE CONNEXIONS FACILES  
à tous les téléphones portables* 
avec des appels téléphoniques 

mains libres et une application pratique

TROUVEZ VOTRE COMBINAISON IDÉALE 
grâce au nouveau Lifestyle Analyser

DES DESIGNS STELLAIRES, pour que vous soyez 
fiers de porter  les aides auditives STRATOS

*Smartphones et téléphones portables traditionnels 
avec fonctionnalité Bluetooth® compatible.

Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des 
marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc.

EXPLOREZ 
DE NOUVELLES 
G A L A X I E S 
A U D I T I V E S 

Les points forts 
de STRATOS



Automatique

Accueil

Plus calme Plus clair
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Plus facile à utiliser grâce  
aux nouvelles fonctionnalités  
de connectivité
Les nouvelles options de connectivité vous offrent 
plus de choix pour interagir avec vos aides auditives. 

STRATOS
Connectivité et applications

Appels 
téléphoniques 
mains libres 

avec n’importe 
quel appareil 
compatible 
Bluetooth® 2

Connectez vos aides auditives à 
tous les téléphones portables
Transformez vos aides auditives en 
écouteurs discrets sans fil. Répondez 
à un appel ou écoutez de la musique 
en streaming directement sur vos aides 
auditives. Connectez deux téléphones ou 
tablettes à la fois. Appréciez la liberté !2

TV Connector
Regardez votre film ou émission TV préféré 
et soyez sûr de ne rater aucune information 
importante. Le TV Connector envoie le son de 
votre TV ou d’autres appareils audio directement 
sur vos aides auditives. Personne n'aura besoin 
de répéter que le son de la TV est trop fort.  

Contrôle tactile : pour accéder 
facilement aux fonctionnalités 
Bluetooth

Contrôlez les téléphones portables 
tout simplement en tapotant deux 
fois sur l'aide auditive 1

•  Acceptez & mettez fins aux 
appels téléphoniques

•  Lancez & arrêtez la diffusion audio

•  Déclenchez votre assistant vocal 
(par exemple, Siri, Google Now™ service...)

Une expérience auditive 
personnalisée

Personnalisez votre expérience 
d’écoute avec votre smartphone. 

1  Disponible sur les aides auditives rechargeables STRATOS.
2  Smartphones et téléphones portables traditionnels avec fonctionnalité Bluetooth® compatible. 
Siri est une marque d’Apple Inc. Google Now service est une marque de Google LLC.

Choisissez parmi les nouveaux programmes d’application situationnelle

Nouvelles fonctionnalités de personnalisation du son

Réduisez les bruits en un clic

Améliorez les conversations en un clic
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rechargeable li-ion 

La liberté des 
batteries rechargeables

Avec la technologie avancée lithium-ion 
rechargeable,  plus besoin de changer les batteries

Les 24 heures d’autonomie vous procurent la sérénité 
nécessaire pour apprécier la vie au quotidien 

Seulement trois heures pour recharger la batterie au 
maximum

La batterie atteint une charge de 80 % en seulement 
1 h30

Moins de déchets grâce aux batteries rechargeables 

Atteignez les étoiles et découvrez la liberté que 
les batteries rechargeables peuvent vous apporter1

1 Valable pour les aides auditives AQ sound ST R et AQ round ST RT.

Profitez de 
l'assurance 

d’une écoute 
ininterrompue

ECRIN DE CHARGE

Le chargeur HANSATON allie confort 
de charge et taille réduite. Vos aides 
auditives peuvent être chargées en 
un temps de charge de trois heure 
maximum. 
Petit mais puissant !

COMFORT CHARGER

Ce Comfort Charger est à la fois un 
chargeur et un étui de protection rigide. 
Grâce aux capsules déshydratantes 
HADEO, il sèche également les aides 
auditives lorsqu’il est fermé.
Pour charger, pour protéger 
et pour sécher !

COMFORT POWER PACK

Grâce à sa batterie lithium-ion intégrée, 
le Comfort Power Pack peut charger 
des aides auditives jusqu’à sept fois, 
pour une charge en déplacement facile 
toute la journée.
Une recharge nomade !

Rechargeable : 
24 heures d’autonomie
Déplacez-vous en toute liberté grâce  
aux aides auditives rechargeables

Autonomie de la recharge (chargement de 0 % à 100 % en seulement 3 heures2)
24 heures : sans streaming
16 heures : technologie AirStream (TV Connector /PartnerMic)
11 heures : téléphone et musique en streaming Bluetooth®

2 Le temps de charge réel dépend de l’autonomie restante, mais ne dépassera pas 3 heures.
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La technologie HearIntelligence a 
été développée par HANSATON pour 
prendre en compte la complexité 
de l'audition naturelle dans sa 
globalité.

La technologie HearIntelligence détecte l’environnement 
sonore au plus près de l’audition naturelle. Elle utilise 
des fonctionnalités innovantes pour soutenir les 
interactions complexes entre le son entrant, les 
organes de l'audition et le cerveau. Les fonctionnalités 
interagissent en parfaite harmonie pour recréer une 
audition multidimensionnelle et s’adapter à de 
nombreux environnements sonores dans plusieurs 
situations sociales.

La technologie STRATOS intègre des fonctionnalités 
spécialement développées pour vous fournir la 
meilleure expérience auditive possible et vous 
procurer une toute nouvelle qualité de vie avec 
votre famille et vos amis.* 

Les aides auditives STRATOS améliorent les 
capacités auditives en s’appuyant sur un 
modèle naturel.

HearIntelligence™ 
améliore votre 
expérience auditive

HearIntelligence™

*  Source : « Évaluation des coûts sociaux et économiques 
des troubles de l’audition », octobre 2006, Hear-it AISBL.

AUTOSURROUND 
INTELLIGENT

TRAITEMENT 
DE LA PAROLE

optimise l’expérience auditive

AJUSTEMENTS 
PERSONNALISÉS 

CONNECTIVITÉ 
SANS FIL

DU CONFORT 
DANS LE BRUIT

LOCALISATION DES 
SIGNAUX SONORES 
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Niveaux de performance
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FIRST
Votre patient est actif et doit communiquer 
avec beaucoup  de personnes tout au long 
de la journée  dans des environnements 
bruyants.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

BUSINESS
Votre  patient participe à  des événements en 
petits groupes et apprécie faire  du shopping ou 
aller au théâtre  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

COMFORT
Votre patient passe la majeure partie de son temps   
à la maison ou dans un environnement calme,  mais 
il doit pouvoir entendre ses proches lorsqu'ils lui 
parlent.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Toutes les 
nouvelles 

performances 
sonores avec 

STRATOS

AutoSurround Intelligent

Le niveau qui 
vous convient

NIVEAUX DE PERFORMANCE

Notre offre en détail...

Description Votre avantage

AUTOSURROUND INTELLIGENT

AutoSurround intelligent
AutoSurround Intelligent détecte automatiquement les types de situations d’écoute dans lesquelles vous vous 
trouvez et les classe selon 7 types d’environnements, puis optimise de manière appropriée les fonctionnalités 
et réglages de vos aides auditives.

Vous rencontrerez un grand nombre de situations d’écoute dans votre vie quotidienne et AutoSurround Intelligent se chargera d’ajuster vos 
aides auditives automatiquement pour vous. Vous pourriez même oublier que vous les portez... jusqu'à ce que vous les enleviez et entendiez la 
différence. 

DU CONFORT DANS LE BRUIT

Sound Impulse Manager Les bruits impulsionnels sont très rapidement détectés et réduits du signal sans diminuer les sons de la parole. Les sons tels que les coups bruyants, les tintements de clés ou les claquements de vaisselle peuvent être assez forts et 
agressifs.   Sound Impulse Manager réduit rapidement ces sons pour qu'ils ne soient pas gênants tout en préservant les sons de la parole. 

Gestionnaire du 
bruit du vent

Le vent est détecté et l’intensité de son bruit réduite en fonction de sa force.  Si le bruit du vent devient très fort et gênant, notre Gestionnaire du bruit du vent le détecte et réduit son intensité, par exemple quand vous faites 
du vélo ou que vous vous promenez par temps venteux. 

Suppression des 
bruits parasites

Les bruits parasites sont détectés... et leur intensité réduite. 
Un grand nombre de bruits parasites nous accompagnent dans notre quotidien (par ex. appareils électroménagers, embouteillages). 
Les aides auditives amplifient les sons, y compris ces bruits parasites, si bien qu’il est important de disposer d’une bonne fonction de 
Suppression des bruits parasites qui les isole et les réduit. 

Suppression intelligente 
des bruits parasites

Grâce à sa capacité de reconnaissance binaurale des voix à 360°, la Suppression des bruits parasites 
aide vos patients à se concentrer sur leur interlocuteur dans les environnements d'écoute difficiles 

La Suppression intelligente des bruits parasites est conçue pour mettre en valeur la parole de face en supprimant les bruits de fond intenses 
qui proviennent de côté et de derrière, comme le bruit d'un aspirateur ou d'un mixeur. 

LOCALISATION DES SIGNAUX SONORES

SphereSound Les aides auditives captent les sources sonores à l’aide de micros qui ne sont pas collés au tympan. 
SphereSound traite notamment les sons faibles à moyens de la même manière que l'oreille naturelle 

Il est important de savoir déterminer la direction réelle des sons que l’on entend, par exemple pour savoir où se trouve un téléphone qui sonne 
ou pour déterminer d’où viennent des véhicules qui approchent.  SphereSound permet de garder des repères liés à la localisation des sources 
sonores. 

SphereSound Naturel Pour les situations bruyantes, SphereSound Naturel applique un filtre au son en fonction de la direction 
d’où proviennent les paroles pour faire coïncider le filtre naturel de l’oreille avec cette direction. 

Savoir d'où vient la parole dans une situation bruyante peut vous aider à identifier l'interlocuteur et à mieux suivre une conversation, vous pouvez 
ainsi vous détendre et profiter de la vie. 

TRAITEMENT DE LA PAROLE

ConversationLift La parole d'intensité normale à forte est détectée puis amplifiée. La parole fait partie des sons les plus importants que les gens veulent entendre. Élever la parole au-dessus du bruit permet d’entendre plus 
facilement et de mieux profiter des conversations.  

ConversationBoost La parole de faible intensité sonore est détectée puis amplifiée. 
Les conversations de faible intensité sonore se produisent sous différentes formes : la voix douce d’un enfant, un secret entre amis, ou une 
discussion dans laquelle votre interlocuteur parle doucement en raison de son masque. ConversationBoost augmente la parole à faible intensité 
pour que vous puissiez mieux profiter du moment. 

SpeechBeam La parole provient de l’avant ou de l’arrière. L’accent est mis sur la direction (avant ou arrière) d’où 
provient le discours et l’importance de l’autre direction est diminuée. 

Se réunir avec sa famille et ses amis peut être merveilleux, mais également très bruyant. SpeechBeam peut se concentrer sur l’avant ou l’arrière 
pour vous aider à apprécier ces précieux instants passés ensemble. 

SpeechBeam Dynamique
La parole provient de l’avant, de la gauche, de la droite ou de l’arrière. L’accent est mis sur l’avant ou le 
côté s’il provient de l’une de ces directions. L'accent est mis sur l’arrière s’il provient de cette direction et 
diminue le son venant de l'avant. 

Les conversations bruyantes et passionnantes peuvent faire partie de vos plus grands moments de plaisir et de vos meilleurs souvenirs. 
La parole peut provenir de n'importe quelle direction, c’est pourquoi SpeechBeam Dynamique dirige le faisceau directionnel de vos aides 
auditives de façon à ce que vous puissiez entendre ce qui vient de toutes les directions.  

ConversationOptimizer Dans les situations bruyantes, vos aides auditives se concentrent sur le signal de la parole et augmentent 
dynamiquement la différence entre son niveau et celui du bruit.  

Quand vous participez à une conversation alors que vous vous trouvez au milieu d’une foule ou entouré de bruit, vous souhaitez tout de même 
entendre suffisamment le discours pour suivre facilement cette conversation. ConversationOptimizer peut vous aider à séparer le discours du 
bruit, même dans des situations bruyantes. 

Il existe une option adaptée à votre style de vie. 
Consultez les attentivement.
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DE NOUVELLES 
ÉTOILES À 

L’HORIZON
Noir carbone 

(U6)

STRATOS
Produits

L’AIDE AUDITIVE ADAPTÉE 
À VOS BESOINS

Anthracite métallisé 
(UC)

Brun moka 
(UB)

Beige cachemire 
(UA)

Argent métal (U4)

AQ sound ST R*  

AQ sound ST R est notre plus petite 
merveille rechargeable. Elle mesure 
2,5 cm et est dotée d'une batterie 
lithium-ion rechargeable. 

AQ sound ST RT*  

Ces aides auditives rechargeables sont 
également disponibles dans une version 
équipée d’une bobine téléphonique, AQ 
sound ST RT, qui mesure 2,8 cm.

sound ST R312* 

sound ST R312 mesure seulement 
2,4 cm de haut : il est quasiment 
invisibleet impressionne par sa 
technologie puissante et innovante et 
sa batterie 312 classique.

Des aides auditives « stellaires »
Les performances sonores exceptionnelles de STRATOS vous feront entrer dans 
de nouvelles sphères auditives avec trois options d’aides auditives différentes.

* Les aides auditives à côté de la règle sont représentées à taille réelle.

Résistantes à l’eau et à la poussière 
Dotées d’un revêtement plasma spécial, ces aides auditives ont une apparence élégante et sont 
résistantes à l’eau et à la poussière conformément à la certification rigoureuse IP68. 

Découvrez 
nos designs 
stellaires !
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Personnalisées 
pour vous
Chaque oreille a une forme unique. Un embout 
auriculaire adapté à votre oreille permet un 
maintien confortable et un ajustement stable dans 
l’oreille et donc une transmission sans entrave 
des signaux acoustiques au tympan. Cette option 
personnalisée permet d’offrir une aide auditive qui 
fonctionne de manière optimale.

 
Pour créer votre embout d’oreille personnalisé, 
votre audioprothésiste prendra une empreinte 
de votre oreille directement dans son cabinet et 
vous conseillera sur les nombreuses possibilités 
de matériaux, de formes et de coloris, selon vos 
préférences, discrets ou accrocheurs comme des 
bijoux.

Avantages d’un embout d’oreille personnalisé :

  Maintien confortable 

  Un ajustement sur mesure dans le conduit auditif 
permettant une transmission optimale du signal 
acoustique au tympan

Des options 
exceptionnelles 
pour votre mode 

de vie
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Des accessoires sans fil 
pour des moments de détente

*  Le TV Connector transmet aussi bien les signaux stéréo que les signaux Dolby. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. 
Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques de Dolby Laboratories.

 Tous les produits sont représentés en taille réelle.

Simples à 
connecter. 
Simples 
à utiliser. 

Sans fil 
Accessoires

TV Connector 
Le TV Connector permet de diffuser facilement 
le son des téléviseurs et d’autres appareils 
audio telles que les chaînes stéréo directement 
sur vos aides auditives.  Plusieurs personnes 
équipées d’aides auditives peuvent regarder la 
TV, voir des films ou bien écouter de la musique 
à une distance allant jusqu’à 15 mètres de leur 
TV Connector.*

Télécommande Remote Control
La télécommande Remote Control est design, pratique 

et facile à utiliser. Ses larges boutons facilitent le réglage 
du volume. Cet appareil permet également de modifier 
facilement l’environnement d’écoute ou le programme. 

PartnerMic
Ce microphone sans fil, avec son design et ses 
performances optimisées, peut être facilement fixé 
sur les vêtements, grâce à son clip intégré. Il offre une 
excellente qualité sonore et dispose d’une batterie 
performante. Le PartnerMic est un véritable atout 
dans des situations acoustiques complexes.

Demandez à votre audioprothésiste des accessoires additionnels tels que les dispositifs 
Roger™, qui sont une aide précieuse dans les situations d’écoute très difficiles. 
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EN
HADEO Care Products.
Tips, Care and Products

The HADEO care guide 
for your hearing systems.
Valuable care tips for your hearing systems.

Titelseite GB Version.indd   1 15.03.21   09:47

HADEO

Nettoyage et  
entretien HADEO
Grâce à des produits d’entretien spécialement conçus 
pour les aides auditives, vous pouvez augmenter de 
manière significative la fonctionnalité et la durée de vie 
de vos aides auditives. Des produits rapidement efficaces.

Nettoyer vos aides auditives

À l’aide des lingettes HADEO
Essuyez vos aides auditives avec une lingette imprégnée HADEO. 
Cela permet d’éliminer le cérumen et de garder vos aides audi-
tives hygiéniques et propres.  

À l’aide du spray HADEO
Vous pouvez également nettoyer vos aides auditives avec le spray 
nettoyant. Faites particulièrement attention à ne pas pulvériser de 
liquide dans les ouvertures ou les renfoncements.
 

 
Nettoyer vos embouts d’oreille 
ou vos embouts fins

À l’aide de pastilles ou de concentré nettoyants
Assurez-vous que vos embouts d’oreille fonctionnent de manière 
optimale en utilisant régulièrement les pastilles ou le concentré 
nettoyants pour éliminer le cérumen et garder vos embouts propres 
et hygiéniques. 

 
 
Sécher vos aides auditives

À l’aide de pastilles déshydratantes
Elles peuvent être utilisées avec des aides auditives à pile pour 
s’assurer qu’elles ne deviennent pas humide au fil du temps. Mettez 
vos aides auditives dans un gobelet de séchage, ajoutez une pastille 
déshydratante. Le séchage peut être si simple. 

À l’aide de la station de séchage  
HADEO DRY Mini/DRY Mini UV
La station de séchage DRY mini/DRY mini UV sèche très douce-
ment les aides auditives sans additifs chimiques et utilise très peu 
d’énergie. Elle est disponible en deux versions, DRY mini avec un 
séchage par convection et DRY mini UV, où les rayons UVC permettent 
d’éliminer jusqu’à 99,9 % de germes.

Pour plus d’informations, consultez le guide de 
nettoyage et d’entretien HADEO.

Une qualité 
exceptionnelle 
depuis plus de 

40 ans



Équipées pour 
la vie de tous 

les jours !

Avec STRATOS, vous pourrez explorer 
une nouvelle dimension de l’audition. Des performances 

plus impressionnantes, plus de fonctionnalités de 
connectivité et une utilisation facilitée font de ces 
aides auditives des héroïnes de la vie quotidienne.

EXPLOREZ DE NOUVELLES GALAXIES AUDITIVES. 

TOUS LES JOURS !



Innovant par tradition :

Depuis la création de HANSATON en 1957, nous 
développons des solutions auditives esthétiquement 

élégantes et innovantes pour vous offrir davantage de liberté. 

www.hansaton.fr

Aides auditives RIC équipées de la technologie STRATOS.
Réveillez votre intelligence auditive naturelle.

Sonova AG • Laubisrütistrasse 28
CH 8712 Stäfa • Suisse
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