L’harmonie parfaite
Une audition personnalisée

L’audition personnalisée
L’audition de chaque personne est unique. C’est pourquoi
une aide auditive ne doit pas seulement convenir à votre
perte auditive, elle doit aussi s’adapter à votre style de
vie et correspondre à vos besoins. Vous seul savez ce qui
vous convient et il est évident que vous préférez entendre
certains sons plus que d’autres.
L’aide auditive Beltone Legend s’adapte à vos envies
mieux que toute autre aide auditive du marché. Grâce
aux fonctions Personal Sound ID™ et Crosslink, la qualité
sonore et l’intelligibilité sont exceptionnelles.
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Les fonctions Smart Gain Pro et Feedback Eraser
offrent adaptabilité et intelligence. Avec la fonction
Made For Apple® vous envoyez le son directement dans
vos aides auditives depuis votre iPhone, iPad ou iPod
touch. L’application HearPlus vous permet de contrôler
directement vos aides auditives depuis votre iPhone,
iPad ou iPod touch, ou votre smartphone Android™.
Beltone Legend est l’aide auditive la plus perfectionnée.
Choisissez Beltone Legend !
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Choisissez votre son
Notre audition est sans cesse sollicitée par une multitude
de sons. Notre cerveau les sélectionne, les compare et
reconstruit l’image sonore tridimensionnelle. Il est difﬁcile
pour des aides auditives de reproduire cette richesse
sonore indispensable à la parfaite compréhension de
l’environnement dans lequel vous évoluez.
Une audition ﬁdèle à la réalité
Beltone Legend restaure les qualités de l’audition naturelle
grâce à deux fonctions révolutionnaires : Personal Sound
ID™ et CrossLink Directionality. Personal Sound ID
imite les différences de niveaux sonores naturels entre
vos oreilles, vous aidant à parfaitement localiser la
provenance des sons.
La fonction CrossLink Directionality améliore la compréhension dans les environnements bruyants. Elle
contrôle l’environnement sonore et choisit le meilleur
réglage pour restituer naturellement la parole. CrossLink
Directionality associé au Personal Sound ID vous
procure un rendu sonore ﬁdèle à la réalité. C’est vous qui
choisissez les sons que vous désirez entendre, pas les
aides auditives.
Grâce à ces fonctions innovantes, il est facile de se
concentrer sur les paroles de votre interlocuteur sans
jamais être coupé de ce qui se passe autour de vous.
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S’adapte à tous les
styles de vie
Les aides auditives Beltone Legend sont conçues
pour s’adapter à tous les environnements et toutes les
situations sonores, depuis la conversation tranquille à
l’excursion en bateau un jour de grand vent.
Smart Gain Pro™ ajuste automatiquement le volume et
s’adapte aux changements d’environnements. Lorsque
l’environnement est bruyant, le volume est réduit et si
l’environnement est calme, le volume est augmenté.
Sound Cleaner Pro™ fonctionne avec Smart Gain Pro
pour minimiser le bruit de fond. Ainsi vous vous déplacez
sans perdre un mot de la conversation.
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Feedback Eraser™, couplé au WhistleStop™, détecte
le Larsen et l’annule sans baisser la qualité sonore.
Cette fonction supprime les bruits indésirables et les
sifflements lorsque vous utilisez le téléphone, ou lorsque
vous embrassez un proche.
La synchronisation inter-appareils applique automatiquement les changements de programme et de
volume d’une aide auditive à l’autre, pour que vous
n’ayez jamais à changer les réglages sur les deux aides
auditives.
Sound Shifter™ vous permet de mieux entendre les sons
aigus, ainsi vous avez accès à tous les sons.
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Conçu et dessiné
dans le détail
Conçu pour s’adapter au plus grand nombre
Beltone Legend est l’aide auditive la plus personnalisable
du marché. Elle est petite, pratiquement invisible et
conçue pour être portée tous les jours même lors de la
pratique d’un sport ou dans des conditions climatiques
difﬁciles. Conçue dans le détail, Beltone Legend s’adapte
à toutes les utilisations. La protection hydrophobe HPF80
NanoBlock repousse l’humidité et la poussière. Grâce au
réducteur de bruit de vent, chaque moment à l’extérieur
devient un plaisir, même si le vent souffle fort. Tous les
bruits gênants sont ﬁltrés et retirés.
Les aides auditives Beltone Legend sont disponibles
dans une large gamme d’appareils et dans différentes
couleurs. Elles sont discrètes et s’adaptent à chacun.

Intra IIC

Écouteur déporté (RITE)

IIC, CIC, ITC, ITE, RITE 63, RITE 64, 76 BTE, 86 BTE
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Contrôlez vos
aides auditives
discrètement
Contrôle discret et transmission directe
Beltone Legend est compatible MFA, "Conçu pour
Apple" : vous pouvez transmettre le son de votre iPhone,
iPad ou iPod touch directement vers vos aides auditives,
sans appareil intermédiaire. Vous recevez vos appels
téléphoniques, utilisez FaceTime® et écoutez de la
musique avec vos aides auditives.
Application gratuite HearPlus™
Grâce à l’application HearPlus, vous contrôlez intuitivement vos aides auditives depuis l’iPhone, l’iPad
ou l’iPod touch ainsi que depuis l’un des smartphones
Android les plus utilisés. Vous ajustez le volume ou les
programmes d’écoute, assignez un réglage précis à un
lieu particulier et retrouvez facilement vos aides auditives
égarées. Le réducteur de bruit de fond, la directivité ou
le réducteur de bruit de vent sont également réglables
directement depuis l’application.
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L’application Beltone HearPlus
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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 !
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