Beltone First
Beltone. Aidons le monde à mieux entendre.
Depuis 1940, Beltone a pour priorité d’améliorer la
vie des malentendants. Pour cela, Beltone aspire
à permettre au plus grand nombre d’accéder
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 nous détourner de
l’approche humaine qui dicte notre philosophie : la
possibilité d’une vie meilleure grâce à une audition
améliorée doit être accessible au plus grand nombre !
Beltone First est compatible avec iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone
5, iPad Air, iPad (4ème génération), iPad mini avec écran Retina,
iPad mini, et iPod touch (5ème génération) utilisant iOS 7.X ou supérieur. Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iPod touch sont des
marques d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres
pays. App Store est une marque de service de Apple Inc. Android
est une marque déposée par Google Inc. Dolby et le symbole
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double-D sont des marques déposées par Dolby Laboratories.
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Lautrupbjerg 7
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Tél. : + 45 45 75 11 11
Fax : + 45 45 75 11 19
Web : www.beltone-hearing.com

Une audition meilleure

™

Définir de nouvelles
normes pour les
aides auditives
Le premier homme sur la Lune. Les théories
d’Einstein. La conquête de l’Everest. Les visionnaires
nous inspirent dans la conception de nos meilleures
technologies d’aides auditives. Beltone First améliore
votre quotidien. Avec une qualité sonore, un confort
et une connectivité incomparables, Beltone First vous
fait profiter pleinement de la vie.
Conçu pour vous
Nous avons conçu une aide auditive si petite
qu’elle est à peine visible et ne provoque aucune
gêne, si résistante qu’elle supporte tous les aléas
du quotidien. Une aide auditive que vous pouvez
contrôler directement depuis votre iPhone®, iPad® ou
iPod touch®. Beltone First s’adapte à plus de 90% des
types de pertes auditives et peut être personnalisée
pour répondre à vos besoins. Vous entendez à
nouveau toutes les conversations, où que vous soyez
et quoi que vous fassiez.

Scannez le code
et regardez le
film Beltone First
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L’aide auditive conçue
pour iPhone
Beltone First dispose de
la technologie sans fil 2,4
GHz qui vous permet de
diffuser le son directement
depuis un iPhone vers
vos aides auditives sans
dispositif
intermédiaire.
Ainsi vous recevez vos
appels, écoutez votre
musique et le son de vos
films directement dans
vos aides auditives. Cette
fonction est intégrée par
défaut au dernier système
d’exploitation iOS des
produits Apple®. C’est prêt à être utilisé.
Un contrôle parfait où que vous soyez
Pour tirer davantage parti de la connexion avec
l’iPhone, vous pouvez télécharger l’application gratuite
Beltone HearPlus. Cette application fonctionne
comme une télécommande multifonctions qui vous
permet de changer de programme, de volume et, le
cas échéant, de localiser les aides auditives perdues.

4		

5

Votre choix n°1
Cette aide auditive, si petite et élégante, trouve sa
place discrètement derrière l’oreille et se fait oublier
immédiatement. Elle est dotée des meilleures
technologies avancées pour que chaque son de votre
vie quotidienne soit exceptionnel.
HPF80 NanoBlock pour une protection extrême
Les aides auditives Beltone First sont recouvertes
d’une protection hydrophobe HPF80 NanoBlock qui
forme une barrière protectrice contre
l’humidité et la sueur. Que vous aimiez
marcher dans un parc ou courir un
marathon, vos aides auditives vous
assisteront.
Choisissez la couleur qui vous convient
Beltone First se décline en plusieurs couleurs pour
s’adapter à votre goût ainsi qu’à votre propre style.

Beltone First est si petit qu’il disparaît
presque derrière l’oreille.
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Une audition de
première classe

Smart Gain Pro et Sound Cleaner Pro identifient
automatiquement les changements dans votre
environnement d’écoute et supprime les bruits
parasites, afin que vous entendiez toute la conversation
de manière optimale.

Une meilleure audition améliore vos relations avec
votre entourage. C’est pourquoi nous avons doté
cette petite aide auditive de toutes les technologies
innovantes pour vous offrir un son clair, net et détaillé,
quel que soit le bruit environnant.

Feedback Eraser avec WhistleStop supprime les
bruits indésirables et les sifflements lorsque vous
utilisez le teléphone, ou lorsque vous embrassez un
proche.

La directivité binaurale CrossLink retranscrit le
son au cerveau de manière extrêmement complète.
Vous pourrez à nouveau entendre les voix dans les
environnements bruyants, comme les restaurants, les
concerts; mais aussi entendre ce qui est nécessaire,
comme la circulation ou un appel de détresse.

La
communication
inter-appareils
applique
les changements de programme et de volume
automatiquement d’un appareil à l’autre, pour que
vous n’ayez jamais à changer les réglages sur les deux
aides auditives.
Synchronized Satisfy permet de vous habituer
aisément à vos aides auditives en évitant tout inconfort
dû à un volume élevé.

Scannez le code
pour regarder
les animations
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Des accessoires
pour une vie meilleure
La gamme d’accessoires sans fil Beltone Direct
Line, associée aux aides auditives Beltone First,
vous permet de bénéficier d’un réseau sans fil
personnel 2,4 GHz, de profiter d’une liberté totale
et d’une facilité d’utilisation inégalée.
Beltone Direct Phone Link 2 et SmartRemote
Clippez le kit main-libre Phone Link 2 à votre chemise
ou à votre veste et profitez d’une conversation
téléphonique en main-libre. Vous pouvez aussi
l’utiliser avec l’application Beltone SmartRemote et un
téléphone Android™ comme télécommande. Difficile
de faire plus simple.
Beltone Direct Remote Control 2
Ajustez le volume d’une aide auditive ou des deux,
changez de programme, ou passez de votre chaîne
stéréo à votre TV ou ordinateur, facilement et
rapidement.

Beltone Direct
Personal
Audio Link
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Beltone Direct
Phone Link 2

Beltone Direct TV Link 2
Ecoutez la télévision sans avoir à porter de dispositif
intermédiaire ou de collier. Déplacez vous dans une
pièce en écoutant les programmes avec un volume
confortable. L’émetteur audio TV Link 2 peut aussi
être branché sur une chaîne stéréo ou un ordinateur
et est compatible Dolby® Digital. Grâce à ses entrées
numériques et analogiques, il est compatible avec la
plupart des téléviseurs.
Beltone Direct Personal Audio Link
Si vous assistez à une conférence, un discours ou
un événement, il vous suffit de fixer le micro cravate
Personal Audio Link sur la personne que vous
souhaitez entendre pour profiter du moindre mot
qu’elle prononce.

Beltone Direct
TV Link 2

Beltone Direct
Remote Control 2
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