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Beltone Amaze
La solution qui répond à tous vos
besoins auditifs
Chaque mot, chaque rire, chaque tonalité a son
importance. Avec Beltone Amaze vous ne manquez
aucun de ces moments si spéciaux de la vie.

Laissez-vous surprendre :
Par une restitution sonore sans égale dans toutes les
situations même les plus exigeantes comme l’écoute de
la musique ou une conversation dans un environnement
bruyant.
Par une offre de connectivités complète et performante
permettant la transmission directe entre de nombreux
équipements et vos aides auditives.
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Par un service innovant de télémédecine adapté à
l’audioprothèse pour assurer le meilleur suivi de votre
audition au quotidien, où que vous soyez.
Par une technologie rechargeable et fiable avec un
nouveau chargeur élégant, léger et nomade qui vous
assurera une liberté sans précédent.

Bienvenue dans l’univers
de Beltone Amaze !

Un son naturel
incroyable
Profitez d’une expérience auditive
plus claire, plus riche et plus
détaillée
Avec Beltone Amaze, qui intègre notre dernière
technologie de micro-processeur plus rapide et plus
puissante, vous profiterez d’un son plus clair, riche et
harmonieux dans toutes les situations d’écoute.

Plongez dans une variété de sons infinie
Notre technologie de pointe CrossLink Directionality 2
avec Personal Sound ID offre une perception de
l’environnement incomparable. Conversations et bruit
ambiant paraissent maintenant naturels et vous pouvez
décider sur quels sons vous concentrer. Et si vous
entendez un bruit fort soudain, Beltone Amaze l’ajustera
à un niveau confortable.

Appréciez une musique plus texturée
Avec Beltone Amaze, la musique n’a jamais sonné aussi
riche et claire. Apprécier l’écoute de la musique avec
une aide auditive est une prouesse technologique. Peu
importe l’équipement utilisé, peu importe l’endroit, vous
profiterez désormais de votre musique comme jamais.

95%

95% des utilisateurs préfèrent
Beltone Amaze aux aides
auditives concurrentes* pour
écouter de la musique

*Jespersen et al, 2018

Incroyablement
connecté

91%

Une étude* a montré que 91% des utilisateurs
de l’application HearMax sont satisfaits de
leur appareillage.

Une application dédiée pour régler
vos aides auditives discrètement
HearMax est une application gratuite à télécharger
sur l’App Store ou Google Play. Une fois l’application
installée sur votre smartphone ou votre tablette, vous
pouvez facilement contrôler vos aides auditives.

Maîtrisez votre audition
Cette application est la seule à vous proposer des
réglages aussi avancés que la réduction en temps
réel du bruit de fond, y compris celui du vent, ou la
mise en évidence de la parole. Elle propose aussi des
fonctionnalités plus traditionnelles comme l’ajustement
du volume, les changements de programme d’écoute et
l’état de la batterie de vos aides auditives (série 63).

Optimisez votre confort auditif
Du bout des doigts, vous pouvez régler vos aides
auditives discrètement et en temps réel depuis un iPhone,
iPad, Apple Watch ou bien depuis un smartphone ou
une tablette munis d’un système d’exploitation Android.
Vous êtes ainsi maître de votre audition en toute situation.

Comment installer votre application ?
1. Téléchargez gratuitement votre application Beltone
HearMax sur l’App Store ou Google Play
2. Jumelez vos aides auditives rapidement
Sur iOS :
Réglages > Général > Accessibilité
> Appareils auditifs MFi > Activer
le Bluetooth et suivre la procédure
affichée à l’écran.

Sur Android :
Ouvrir l’application Beltone
HearMax et suivre les
indications qui s’affichent.

APPLICATION HEARMAX
Vous vous sentirez plus autonome et satisfait(e) de votre
expérience auditive lorsque vous contrôlerez vos aides
auditives avec l’application.

3. L’application HearMax est prête
*Source : Beltone Patient Excellence Survey 2015.
Liste des appareils compatibles disponibles
sur https://www.beltone.com/support/compatibility

Incroyablement
divertissant
Une qualité de streaming excellente
et une grande simplicité d’utilisation
Écouter de la musique, la télévision ou recevoir des
appels directement dans vos aides auditives Beltone
Amaze n’a jamais été aussi agréable.

71%

En streaming TV, 71% des utilisateurs
préfèrent la qualité sonore de
Beltone Amaze à celle des aides
auditives concurrentes*

64%

En streaming depuis l’iPhone, 64% des
utilisateurs préfèrent la qualité sonore
de Beltone Amaze à celle des aides
auditives concurrentes Made for iPhone*

QU’EST-CE QUE LE STREAMING ?
Technique permettant une transmission audio directe de
haute qualité en stéréo et en temps réel - sans dispositif
intermédiaire inconfortable et stigmatisant à porter autour du
cou - entre vos aides auditives et la télévision par exemple,
grâce à un accessoire.

*Jespersen et al, 2018

Vos conversations téléphoniques directement
dans vos aides auditives
Beltone a été le premier fabricant au monde à
commercialiser l’aide auditive Made for Apple. Si vous
possédez un iPhone, les conversations téléphoniques
ou les fichiers sonores seront transmis directement
en streaming dans vos deux aides auditives, dans une
qualité sonore supérieure. Si vous possédez une autre
marque de smartphone, vous pouvez vous équiper en
option du Phone Link 2 pour le même confort auditif.

Vos programmes de télévision directement dans
vos aides auditives
Beltone Amaze est compatible avec toute la gamme
d’accessoires sans fil Beltone Direct Line. Imaginez que
vous regardez un excellent film à la télévision avec votre
famille mais au volume sonore qui vous convient. Avec
l’aide du TV Link 2, le son de la télévision est transmis
directement dans vos aides auditives, sans tour de cou
disgracieux et encombrant.

Demandez les accessoires Direct Line à votre
audioprothésiste

myPAL
Pro

Phone Link 2

Remote
Control 2

TV Link 2

Incroyable service de
soin personnalisé
Avec vous à chaque étape
S’habituer à ses aides auditives peut prendre du temps.
Beltone Remote Care vous permet de rester en contact
avec votre audioprothésiste afin que vos aides auditives
puissent être ajustées en fonction de vos besoins, même
à distance et en situations réelles (au restaurant, au
théâtre,...).

Des soins faciles et pratiques
Ce service de télémédecine adapté à l’audioprothèse
apporte de nombreux bénéfices. Vous pouvez demander
un ajustement à votre audioprothésiste entre deux
rendez-vous de suivi et éviter de vous déplacer, ce qui
vous fait gagner du temps. C’est aussi très utile lorsque
vous êtes en déplacement ou en vacances.

Beltone Remote Care
en trois étapes simples

1

Vous demandez une
assistance via l’application
HearMax.

2

Votre audioprothésiste
effectue les ajustements
et vous les envoie sur
votre application.

3

Appuyez sur l’écran
de l’application pour
accepter les nouveaux
ajustements mis à jour.

Vous

Votre audio

User
Vous

Incroyablement
rechargeable
Une audition en toute confiance
Une grande facilité d’utilisation
Grâce à la batterie lithium-ion intégrée au Beltone Amaze
(série 63), vous n’avez plus de piles à changer et vous
pouvez vivre votre audition en toute confiance.

Une autonomie record pour plus de liberté
Beltone Amaze dispose d’une grande autonomie,
jusqu’à 30 heures après seulement 3 heures de charge.
Pour plus de commodités, vous pouvez aussi placer vos
aides auditives dans le chargeur la nuit et elles seront
de nouveau prêtes à l’emploi dès le lendemain. Faute
de temps, une charge rapide de 30 minutes suffira pour
assurer 8 heures d’autonomie. Extrêmement durables
– même après 4 ans d’utilisation – les batteries de vos
Beltone Amaze conserveront 80% de leurs capacités.

Un chargeur nomade et élégant
Vos aides auditives Beltone Amaze (série 63) sont livrées
avec un chargeur nomade et élégant qui sert aussi d’étui
de rangement. L’utilisation du chargeur est extrêmement
simple – les indicateurs LED vous indiquent le niveau de
batterie actuel, si vos aides auditives sont correctement
insérées et en charge. Le chargeur lui-même a une
batterie interne avec une capacité impressionnante pour
vous donner jusqu’à 3 charges complètes.

Autonomie

Chargement requis

30 heures

3 heures

16 heures

1 heure

8 heures

30 minutes

Deux solutions
auditives design
Discrétion, confort et fiabilité
Pour toutes les pertes auditives

La gamme Beltone Amaze se décline en deux séries,
l’une rechargeable, l’autre à pile traditionnelle, en fonction
de vos besoins auditifs et de votre budget.

Les aides auditives Beltone Amaze sont conçues pour
répondre aux surdités légères à profondes, avec 4
puissances d’écouteurs disponibles : LP, MP, HP, UP.

Série 63 avec une
batterie lithium-ion

Écouteurs déportés

Permet jusqu’à 30
heures d’autonomie

Placés dans le conduit auditif pour transmettre
le son au plus près du tympan, les écouteurs
SureFitTM 2 vous assurent confort et fiabilité.

Fiabilité dans le temps

Série 64 avec une pile 13
traditionnelle

Répondant à la norme IP58, les aides auditives Beltone
Amaze sont pourvues d’une protection HPF80 nanoblock
qui les protège de l’humidité et de la poussière.

20% moins énergivore
grâce à la nouvelle plateforme du Beltone Amaze
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