Aider le monde à mieux entendre
Depuis 1940, Beltone a pour priorité d’améliorer la
vie des malentendants en créant des aides auditives
de qualité avec les meilleures technologies. l’objectif
est de proposer la meilleure solution globale au
malentendant et à l’audioprothésiste. Chaque jour
nous relevons des déﬁs technologiques sans nous
détourner de l’approche humaniste qui dicte notre
philosophie : améliorer l’audition c’est offrir une vie
meilleure.
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Puissance et
connectivité

Tout entendre
facilement
Vivre avec une perte auditive sévère à profonde est
un véritable challenge. L’aide auditive Beltone Boost
Plus est conçue pour faire face à toutes les difﬁcultés
rencontrées tout au long d’une journée et entendre
toutes les conversations. Cette aide auditive est l’une
des plus puissantes conçues à ce jour, tout en étant
solide et très confortable.
La technologie Made For Apple® offre la possibilité
de recevoir directement dans les aides auditives le
son de l’iPhone®, l’iPad® ou l’iPod touch®. Elle est
compatible avec l’application Beltone HearPlus™,
ainsi vous contrôlez discrètement Beltone Boost Plus
depuis l’iPhone, l’iPad, l’iPod touch, l’Apple Watch®
et depuis certains smartphones Android™.
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Beltone Boost Plus délivre une qualité sonore
incomparable. Les fonctions avancées telles
que Feedback Eraser, Smart Gain Pro et Sound
Shifter combinent puissance sonore et clarté de
l’information. Vous entendez clairement et en détail
tout ce qui se passe autour de vous. Les algorithmes
CrossLink Directionality et Personal Sound ID offrent
un son naturel tout en préservant la spatialisation des
sons pour que vous compreniez parfaitement d’où ils
proviennent. L’expérience auditive est naturelle.
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Un monde
de connectivité
Beltone Boost Plus intègre la technologie Made
for Apple, les personnes ayant une perte sévère à
profonde ont désormais accès aux mêmes moyens
de communication que tout le monde. Connectez
votre iPhone, iPad et iPod touch avec vos aides
auditives et recevez vos appels ou de la musique
directement dans celles-ci. Beltone Boost Plus se
transforme en écouteurs stéréo sans ﬁl, vous proﬁtez
de FaceTime® et de tous vos appels téléphoniques.
C’est une véritable révolution dans le monde des
aides auditives.
Contrôlez vos aides auditives avec l’application
HearPlus
Il n’a jamais été aussi simple et discret de contrôler
ses aides auditives. Modiﬁez le volume et changez
les programmes directement depuis l’iPhone,
l’iPad, l’iPod touch, l’Apple Watch® ou depuis
certains smartphones Android. D’un simple geste
via l’application, vous personnalisez instantanément
votre expérience auditive. Vous réduisez le bruit
de fond dans un restaurant, afﬁnez la directivité
des microphones pour vous concentrer sur votre
interlocuteur et réduisez le bruit
du vent à l’extérieur. C’est aussi
discret que d’écrire un message
ou d’envoyer un e-mail.
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Puissance maîtrisée
et fiabilité augmentée
Toute la puissance nécessaire
Beltone Boost Plus n’est pas simplement une aide
auditive surpuissante. Elle dispose des meilleurs
algorithmes du marché conçus spécialement pour les
pertes auditives sévères à profondes. Vous disposez
ainsi d’une expérience auditive parfaite, que vous
contrôlez, sans artefact ni distorsion.
Le son est toujours clair grâce au Feedback Eraser,
qui retire tous les sifﬂements dûs au Larsen. Le
confort est optimal tout au long de la journée.
Les sons aigus, comme les voix d’enfants ou le
chant des oiseaux, peuvent être difﬁciles à entendre
pour les personnes souffrant d’une perte sévère ou
profonde. Grâce au Sound Shifter, ces sons aigus
sont transformés pour que vous puissiez les entendre
clairement. Le son est toujours riche et détaillé.
Il est primordial que les aides auditives soient ﬁables
à chaque instant et que vous puissiez compter
sur elles. Les Beltone Boost Plus disposent de
la technologie HPF80 NanoBlock™, c’est une ﬁne
couche de polymère invisible qui recouvre chaque
composant interne et externe. Les aides auditives
sont ainsi protégées de l’humidité, de la poussière
et du cérumen. HPF80 NanoBlock augmente
considérablement la durée de vie des appareils.

La technologie HPF80 NanoBlock protège les aides
auditives de la transpiration et de la saleté.
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L’audition idéale
à chaque instant
Beltone Boost Plus est efﬁcace même dans les
situations difﬁciles, comme au restaurant avec
du bruit de fond, au téléphone ou en réunion de
travail. Beltone Boost Plus intègre les meilleures
technologies pour vous aider à entendre chaque
paroles clairement. Vous proﬁtez ainsi de chaque
moment passé avec vos proches et vos amis.
Les technologies CrossLink Directionality et
Personal Sound ID délivrent un son au plus proche
de la réalité. Vous seul choisissez les sons sur
lesquels vous voulez vous concentrer, ce ne sont
pas les aides auditives qui décident à votre place.
Avec ces technologies de pointe, écouter quelqu’un
parler et entendre en même temps
une alarme sonner est redevenu
possible.
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Dès lors que vous passez d’un environnement à un
autre, ces aides auditives ajustent automatiquement
le volume sonore ou le niveau du bruit de fond.
Smart Gain Pro et Sound Cleaner Pro sont des
fonctionnalités innovantes, elles réduisent ou retirent
automatiquement les bruits parasites et afﬁnent le
volume sonore de vos aides auditives. Vous proﬁtez
désormais de toutes les conversations sans être
distrait par ce qui se passe autour de vous.
La
communication
inter-appareils
change
automatiquement les programmes et le volume
sur les deux aides auditives en même temps. Vous
disposez toujours des meilleurs réglages sur les deux
aides auditives, sans avoir à les manipuler.
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Des accessoires
pour tout entendre
Le meilleur confort d’écoute
Le design et l’ergonomie ont été étudiés pour que le
confort soit parfait tout au long de la journée. Beltone
Boost Plus a été conçue dans les moindres détails,
cette aide auditive est afﬁnée au maximum pour plus
de discrétion et de confort. Beltone Boost Plus est
disponible en différentes couleurs pour s’adapter à la
couleur de la peau ou des cheveux.
Beltone Boost Plus est compatible avec la gamme
d’accessoires sans ﬁl à 2,4 GHz, vous recevez le son
provenant de différentes sources sonores directement
dans vos aides auditives sans avoir besoin d’appareil
intermédiaire à porter autour du cou. Vous disposez
de la meilleure audition à tout moment.

Beltone Direct
TV Link 2
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Beltone Direct TV Link 2
Recevez le son de votre TV, système HiFi ou ordinateur
directement dans vos aides auditives et en stéréo.
Beltone Direct Remote Control 2
Ajustez le volume sonore des aides auditives, changez
les programmes, ou vériﬁez l’état des connexions
avec d’autres accessoires.
Beltone Direct Phone Link 2
Parlez au téléphone en kit main libre et écoutez un
correspondant directement dans les aides auditives
Beltone Boost Plus. Changez de programme et
ajustez le volume sonore.
Beltone myPAL Micro (Personal Audio Link)
Clipsez le myPal Micro au vêtement de l’interlocuteur
et entendez tout clairement directement dans les
aides auditives. C’est idéal pour les environnements
bruyants.
Beltone myPAL Pro (Personal Audio Link)
En plus des fonctionnalités du myPAL Micro, le myPAL
Pro se transforme en microphone de table une fois
posé à l’horizontal. Vous entendez parfaitement tout
ce qui se passe autour.

Beltone Direct
Remote Control 2

Beltone Direct
Phone Link 2

Beltone
myPAL Pro

Beltone
myPAL Micro
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