Beltone. Aidons le monde à mieux entendre.
Depuis 1940, Beltone a pour priorité d’améliorer la vie des
malentendants grâce à des aides auditives de qualité.
Notre objectif est de proposer la meilleure solution globale
au malentendant et à l’audioprothésiste, en relevant les
défis technologiques, mais sans jamais nous détourner
de l’approche humaine. Notre philosophie : la possibilité
d’une vie meilleure grâce à une audition améliorée doit
être accessible au plus grand nombre !
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L’aide auditive
à toute épreuve

Puissance et
Beltone Boost Max vous offre
Puissance et son détaillé
Beltone Boost MaxTM
Beltone Boost Max est actuellement l’aide auditive la
plus récente et la plus avancée technologiquement
pour les personnes souffrant de pertes auditives
sévères à profondes. Elle offre une amplification
puissante, une qualité sonore exceptionnelle et
une connectivité sans faille. Avec Beltone
Remote Care et l’application Beltone
HearMax, Beltone Boost Max vous
offre un plus grand sentiment de
liberté et de contrôle.

Puissance et
connectivité
Beltone Direct Line TM
Gamme d’accessoires sans fil
Restez connecté à tous
vos appareils préférés
(télévision, téléphone...) sans
aucun dispositif autour du cou.
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liberté d’écoute
l’expérience auditive la plus complète
Puissance et proximité
Beltone Remote Care TM
Désormais, où que vous soyez dans le monde, vous
pouvez compter sur l’aide de votre audioprothésiste
grâce à la fonctionnalité Remote Care, disponible dans
l’application Beltone HearMax. Cette fonctionnalité
unique lui permet d’ajuster à distance le
réglage de vos aides auditives si
vous lui en faites la demande.

Remote Care

Puissance et maîtrise
de son aide auditive
Beltone HearMaxTM app
L’application Beltone HearMax vous
offre une façon simple et discrète de
contrôler vos aides auditives. Il suffit de
télécharger l’application gratuite et vous pourrez
ensuite ajuster le volume ou choisir le programme
d’écoute de votre aide auditive, et ce directement depuis
votre iPhone, iPad ou depuis votre smartphone Android.
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Puissance et son
détaillé
Quelle est pour vous la situation d’écoute la plus
difficile ? Selon les études, le défi numéro un pour les
personnes ayant une perte auditive sévère à profonde,
est de comprendre la parole dans des environnements
bruyants. Grâce à ses algorithmes de traitement du
signal sonore, Beltone Boost Max améliore la clarté de
la parole dans toutes les situations d’écoute.

Beltone Boost Max c’est :

60%
60%

d’amélioration
de la clarté sonore*
d’amélioration de la
compréhension dans le bruit**

Source : *Jespersen C, Kirkwood B, Groth J., 2017.
**Binaural Directionality III compared to omni directional, data on file

4

Plus aucun effet larsen
Feedback Eraser annule l’effet larsen pour votre confort
au quotidien. Vous n’avez plus à supporter les bruits
désagréables et les sifflements.
Une expérience d’écoute plus détaillée
Beltone Boost Max intègre une technologie performante
qui vous offre une meilleure qualité d’écoute globale.
CrossLink Directionality 2 améliore la compréhension
dans les environnements bruyants, tandis que Personal
Sound ID 2 fournit un rendu sonore fidèle à la réalité.
C’est vous qui choisissez les sons que vous désirez
entendre, pas les aides auditives.
Un spectre sonore plus large
Vous avez des difficultés à entendre les sons aigus
tels que des voix d’enfants ou le chant des oiseaux ?
Sound Shifter vous permet de réentendre ces sons et
de profiter d’un spectre sonore plus complet.

5

Puissance et
accessoires sans fil
Transmission audio directe Made For iPhone
La technologie sans fil Beltone vous permet de diffuser
du son directement à partir de votre iPhone, iPad ou
iPod touch vers vos aides auditives Beltone Boost Max.
Ainsi, vous recevez vos appels téléphoniques, utilisez
FaceTime® et écoutez de la musique directement
dans vos aides auditives, sans aucun accessoire
complémentaire.
Téléphoner via FaceTime
Pensez-vous que le “chat” vidéo est un outil de
communication utile pour vous ? Une étude a démontré
que l’utilisation de FaceTime pour les conversations
téléphoniques permet en moyenne une amélioration de
la compréhension de la parole de 70% par rapport à
un appel téléphonique classique. Et cela fait toute la
différence !

70%
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Source : *Jespersen, CT, Kirkwood, B. Speech Intelligibility
Benefits of FaceTime. Hearing Review. 2015:21(2):28.

de meilleure
compréhension
de la parole
avec FaceTime*

Beltone Direct Line, une gamme sans fil
Un sondage récent démontre que la satisfaction des
utilisateurs d’aides auditives grimpe à 94% lorsqu’ils
utilisent en plus un accessoire sans fil de la gamme
Beltone Direct Line.

94%

De satisfaction avec
nos accessoires sans fil

Les accessoires sans fil Beltone Direct Line
transmettent le son directement à Beltone Boost Max,
vous permettant de rester connecté à tous vos appareils
préférés. Choisir un accessoire sans fil c’est la garantie
d’avoir une audition sans faille à chaque instant.
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Puissance et
proximité
– où que vous soyez
Désormais, où que vous soyez dans le monde, vous
pouvez compter sur l’aide de votre audioprothésiste
grâce à la fonctionnalité Remote Care, disponible dans
l’application Beltone HearMax. Cette fonctionnalité
unique lui permet d’ajuster à distance le réglage de vos
aides auditives si vous lui en faites la demande.

Remote Care
8

L’application gratuite Beltone HearMax
L’application Beltone HearMax vous offre une façon
simple et discrète de contrôler vos aides auditives. Il
suffit de télécharger l’application gratuite et vous pourrez
ensuite ajuster le volume ou choisir le programme
d’écoute de votre aide auditive directement depuis votre
iPhone, iPad ou depuis votre smartphone Android.
Beltone Remote Care, l’assistance à distance
Beltone Remote Care vous offre l’expérience de
soins auditifs la plus personnalisée au monde. Cette
technologie unique et révolutionnaire permet à votre
audioprothésiste d’ajuster à distance le réglage de vos
aides auditives où que vous soyez. Pour cela, il suffit
simplement d’envoyer une demande via l’application
Beltone HearMax et votre audioprothésiste vous enverra
par la suite de nouveaux paramètres téléchargeables via
votre smartphone.
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Puissance
et expérience auditive
complète
Le confort d’abord
Beltone Boost Max est confortable à porter et disponible
dans une large gamme de couleurs. Vous pouvez
également demander à votre audioprothésiste d’inclure
la fonction de contrôle du volume qui vous permet de
réduire instantanément le volume ou l’amplification en
un simple clic.
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Conçue pour durer dans le temps
Beltone Boost Max est conçue pour être portée tous
les jours. Le revêtement HPF80 NanoBlock empêche
l’humidité et la poussière d’abîmer vos appareils. Avec
une autonomie maximum de 12 jours*, vous ne risquez
pas de perdre le contrôle de votre audition.
Une aide auditive sans compromis
Conçue spécialement pour les personnes souffrant
d’une perte auditive sévère à profonde, Beltone Boost
Max offre une amplification puissante, une qualité
sonore exceptionnelle, des connectivités sans faille et le
réglage à distance. Vivez l’expérience de soins auditifs la
plus complète au monde - et le pouvoir d’être libre.

*avec jusqu’à 4 heures de streaming par jour.
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