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Conçue pour explorer de nouvelles dimensions auditives, la plateforme STRATOS offre une 

meilleure performance, plus de fonctionnalités de connectivité, une manipulation plus facile 

et des designs encore plus spectaculaires.  

Innovant par tradition 

Depuis la création de HANSATON à Hambourg (Allemagne), le fabricant d’aides auditives 
s’efforce de fournir des produits exceptionnels dotés d’une technologie de pointe et d’un 
design parfait pour les partenaires exclusifs et leurs patients. Soucieux d’aider les 
utilisateurs à mieux entendre, HANSATON offre des designs élégants pour qu’ils soient fiers 
de porter des aides auditives. STRATOS est une étape incroyable dans cette aventure. 
 

STRATOS : explorez de nouvelles galaxies auditives  

Dotée de la puce PRISM™, et d’une mémoire double, STRATOS ouvre d’autres possibilités 

pour atteindre de nouveaux sommets grâce à sa technologie HearIntelligence™. 

Développée pour prendre en compte la complexité de l’audition naturelle dans sa globalité, 

cette technologie de pointe détecte l’environnement sonore au plus près de l’audition 

naturelle. Elle offre des fonctionnalités qui interagissent en parfaite harmonie pour recréer 

une audition multidimensionnelle et s’adapter à tous les environnements sonores.  

Une nouvelle dimension de HearIntelligence 

STRATOS offre aux patients une expérience auditive plus naturelle et un meilleur son dès le 

début. Ses capacités de traitement du son dynamique comportent des fonctionnalités telles 

que le SpeechBeam Dynamique et la Suppression intelligente des bruits parasites pour un 

nouveau niveau de performance sonore.  

Grâce à sa capacité de reconnaissance vocale binaurale à 360°, le SpeechBeam Dynamique 

aide les clients à se concentrer sur leur interlocuteur dans les environnements d’écoute 

difficiles,  quelle que soit la provenance du son. La Suppression intelligente des bruits 

parasites met en valeur la parole de face en supprimant les bruits de fond intenses qui 

proviennent de côté et de derrière. Toutes ces caractéristiques fonctionnent de manière 

cohérente pour offrir aux patients de meilleures possibilités d’audition dans des situations 

difficiles et leur permettre de profiter de la conversation. 



 
 
 
 
 
 

Facilitez le bon choix 

Choisir le bon niveau de performance est essentiel pour que le patient puisse profiter 

pleinement de ses aides auditives. Les patients ont souvent des difficultés à décrire les types 

de situations sonores qu’ils rencontrent au quotidien et dans lesquelles ils rencontrent des 

difficultés auditives. Les aides auditives STRATOS sont dotées d’un nouveau Lifestyle 

Analyzer qui peut surveiller les environnements d’écoute et fournir des informations 

pertinentes. Grâce à ces informations visuelles, les patients peuvent prendre une décision 

avec leur audioprothésiste en déterminant quel niveau de performance correspond le mieux 

à leur mode de vie. Cette caractéristique exceptionnelle permet aux audioprothésistes et 

aux patients de déterminer ensemble les bons niveaux de performance ! 

Plus facile à utiliser grâce aux nouvelles fonctionnalités de connectivité 

Les nouvelles options de connectivité de STRATOS offrent aux clients des possibilités 

d’interaction plus nombreuses avec leurs aides auditives, ils peuvent ainsi profiter d’une 

facilité d’utilisation améliorée. Le contrôle tactile, disponible avec les aides auditives 

rechargeables, permet aux utilisateurs de contrôler leur téléphone portable en tapotant 

simplement deux fois sur l’aide auditive. Ils peuvent facilement accepter et mettre fin aux 

appels téléphoniques, lancer et arrêter la diffusion audio ou même déclencher des 

assistants vocaux, tels que Siri ou Google Now™ Service. La nouvelle fonctionnalité 

Bluetooth® permet désormais de connecter deux téléphones ou tablettes à la fois et de 

passer des appels téléphoniques mains libres sur n’importe quel appareil compatible 

Bluetooth®.* 

 

De nouvelles étoiles à l’horizon 

Les trois nouvelles aides auditives RIC de STRATOS comprennent l’AQ sound ST R, l’aide 
auditive rechargeable de HANSATON, l’AQ sound ST RT, l’aide auditive rechargeable avec 
bobine téléphonique et la sound ST R312, la version à pile. Disponibles dans des designs 
exclusifs et des coloris raffinés ton sur ton, ces nouvelles étoiles sont destinées à illuminer la 
galaxie d’aides auditives et à ravir de nombreux utilisateurs. 
   

 

*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. 
Siri est une marque d’Apple Inc. Google Now service est une marque de Google LLC. 
Toutes les comparaisons font référence aux produits STRATOS et anciennement HANSATON. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

À propos de HANSATON 

L’entreprise de fabrication d’aides auditives HANSATON a été fondée en 1957 à Hambourg et fait partie 

du groupe Sonova depuis 2015. Dans le secteur des aides auditives, HANSATON propose une 

technologie innovante et un design élégant. En collaboration avec des audioprothésistes et des 

partenaires, HANSATON développe des solutions sur mesure pour que les utilisateurs vivent des 

expériences auditives optimales.  Les aides auditives HANSATON sont disponibles dans le monde 

entier.  

 


