Savourez le vrai son de la vie.

Les informations de ce document contiennent des descriptions
générales des options techniques disponibles, qui ne sont pas
toujours présentes dans tous les cas individuels et peuvent
être modifiées sans préavis.

Que ce soit dans un bureau ouvert, dans un
magasin bondé ou dans un restaurant complet,
partout où vous vous trouvez confronté à un
haut niveau sonore, suivre une conversation
demande des efforts de concentration. Tendre
l’oreille pour distinguer les voix dans ces
situations est épuisant – une difficulté à laquelle
les personnes entendant bien sont aussi
confrontées.
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Entendez en
couleurs.
Nouvelles solutions auditives Silk :
pour tous ceux qui renoncent aux aides auditives.

Silk vous aide à relever ces défis. Sa fonctionnalité
avancée SpeechMaster surveille en continu ce
que vous être en train d’écouter. Elle se concentre
automatiquement sur votre interlocuteur tout
en réduisant les voix et bruits de fond parasites.
Vous entendez donc mieux ce que vous voulez
entendre. Ainsi, l’audition avec Silk peut même
demander moins d’efforts que l’audition
normale, et ce, tout au long de la journée et en
toutes circonstances.
Contactez votre audioprothésiste dès maintenant
afin d’en savoir plus sur ce que Silk peut faire
pour vous.

Le nouveau
Silk.
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Comptant parmi les aides auditives les plus
discrètes au monde, la nouvelle solution Silk™
se place de manière invisible dans l’oreille en
toute sobriété. Ultra-douce et super-confortable,
elle s’ajuste immédiatement sans nécessiter de
boîtier conçu sur mesure. De plus, malgré sa
taille minuscule, l’aide auditive Silk offre une
expérience auditive exceptionnelle pour une
réduction de l’effort d’écoute cliniquement
prouvée.

Aides auditives Silk

Accessoires pour aides auditives Silk

Discretion prêt-à-porter.

La commande sur mesure.

Fini l’attente : vous entrez, vous essayez vos aides
auditives et vous repartez directement avec vos
nouvelles solutions une fois le réglage effectué.
Contrairement aux aides normales qui se placent
dans le conduit auditif externe, les solutions Silk
n’ont pas besoin d’être personnalisées. Grâce à
leurs embouts en silicone, votre audioprothésiste
peut les ajuster et les régler sur place selon vos
préférences personnelles, et vous ressortez en
ressentant tous les bienfaits d’une écoute simple
et sans effort.

Pour une discrétion
et un confort parfaits.

Les nouvelles aides auditives Silk présentent une
multitude de fonctionnalités avancées qui offrent
une qualité sonore exceptionnelle. La directivité
binaurale OneMic révolutionnaire stimule l’attention
naturelle de l’oreille en la dirigeant vers certains
sons venant de l’avant tout en filtrant les bruits
gênants venant de l’arrière. La connectivité sans
fil permet par ailleurs une transmission audio
directe dans l’oreille et vous fait bénéficier de la
commodité d’une large gamme d’accessoires tels
que les télécommandes.

Un port ultra-confortable
Extrêmement discrets et
très doux, les Click embouts
sont en silicone souple pour
garantir un port confortable
à tous les utilisateurs.
Vous ne les sentez pas
et personne ne les voit.

Une large gamme d’accessoires sans fil vous offre
le nec plus ultra pour commander aisément et
discrètement votre appareil. L’appli touchControl
App™* vous permet de régler Silk directement à
partir de votre smartphone.

Pour un confort parfait, utilisez les applis easyTek™
et easyTek App™* afin de commander vos
aides auditives et de leur transférer en continu
directement les flux de votre télé ou de votre
chaîne hi-fi.

Mais si vous ne souhaitez pas avoir recours au
smartphone, aucun problème ! Il vous suffit
d’accrocher miniPocket™ à votre porte-clés pour
une commande à distance pratique et en toute
discrétion.

Votre audioprothésiste se tient à votre disposition
pour vous conseiller les accessoires les plus
adaptés à votre situation.

Le concept des couleurs
Bleu pour l’oreille gauche, rouge
pour la droite, en vue de vous
aider à les placer directement
dans la bonne oreille.

Silk
Taille réelle en cm

Silk

Un clic suffit
Les Click embouts se
clipsent tout simplement
sur les aides auditives Silk
et viennent se placer en
toute sécurité dans l’oreille.

easyTek

easyTek
App

touchControl App
miniPocket
* Compatible avec Android et iOS. Les apps sont gratuites.

