L’audition en toute sérénité
Entendre, ici et où que vous soyez

Beltone Trust

Profitez de la meilleure
expérience auditive
La vie est pleine de surprises agréables! Que ce soit pour
partager des moments avec vos amis, votre famille ou
voyager autour du monde, vous devez pouvoir profiter
de ces instants à 100%. Et votre audition ne doit jamais
vous faire défaut.
Beltone Trust vous aide, mieux que tout autre appareil
auditif, à profiter pleinement de tous les moments
spéciaux qu’offre la vie et ce, où que vous soyez. Il offre
un son exceptionnel, un design discret et un contrôle
personnel. La nouvelle fonctionnalité Remote Care ™
permet à votre audioprothésiste de vous offrir un suivi
supplémentaire entre les rendez-vous, peu importe où
vous êtes.
Beltone Trust vous aide à tirer le meilleur parti de la vie Entendre, ici et où que vous soyez
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Profitez d’une
audition naturelle et
personnalisable
Nos oreilles travaillent ensemble à chaque instant. Ceci
s’appelle l’audition binaurale. Ainsi, notre cerveau reçoit
les informations transmises par les oreilles et nous
permet d’écouter sélectivement tout en entendant les
sons qui nous entourent. Les aides auditives moyennes
ont du mal à imiter cette binauralité, mais Beltone Trust
inclut deux innovations majeures qui vous aident à
entendre de la façon la plus naturelle: Personal Sound ID
™ et Crosslink Directionality ™ 2.
Une audition plus naturelle avec Personal Sound ID
Cette fonction permet de réajuster les différences de
niveau sonore entre vos oreilles. Vous bénéficiez d’une
palette sonore plus riche et avez la capacité de localiser
la provenance des sons.
Une expérience sonore complète avec CrossLink
Directionality 2
CrossLink Directionality 2 améliore la compréhension
dans les environnements bruyants. Elle contrôle
l’environnement sonore et choisit le meilleur réglage pour
restituer naturellement la parole. CrossLink Directionality
2 associé au Personal Sound ID 2 vous procure un rendu
sonore fidèle à la réalité. C’est vous qui choisissez les
sons que vous désirez entendre, pas les aides auditives.
Une étude récente montre que les utilisateurs de Beltone
Trust ont une meilleure compréhension de la parole
comparé aux aides auditives des marques concurrentes.

*Source: Study by GN Group, Jespersen and Kirkwood, 2016
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Profitez du meilleur son
Vos aides auditives Beltone Trust s’adaptent à vous
et à votre style de vie. Vous bénéficiez d’un nouveau
niveau de qualité d’écoute dans un éventail plus large
de situations.
Smart Gain Pro™ ajuste automatiquement le volume
et s’adapte aux changements d’environnements. Que
vous soyez dans un restaurant bruyant ou dans un
parc calme, vous entendrez toujours ce qu’il se passe.
Feedback Eraser™ avec Whistlestop™ annule
le larsen pour votre confort. Cela signifie que vous
n’avez pas à supporter les bruits désagréables et
le sifflement qui peut parfois se produire lorsque
vous utilisez votre téléphone ou embrasser un
proche.
La synchronisation inter-appareils
vous permet de passer facilement
d’un endroit calme à un endroit
plus bruyant. Cette fonctionnalité
analyse votre environnement et
coordonne automatiquement
vos aides auditives, de sorte
que vous bénéficiez toujours
d’une transition sonore
harmonieuse.
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Profitez du contrôle
de vos aides auditives
L’application Beltone HearMax vous offre une façon
simple et discrète de contrôler vos aides auditives. Il
suffit de télécharger l’application gratuite et commencer
à ajuster le volume, les programmes d’écoute et plus
encore directement depuis votre iPhone, iPad, iPod
touch, Apple Watch ou les modèles de téléphones
Android les plus populaires. Accédez à l’ensemble des
fonctionnalités de l’application depuis la page d’accueil.
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Profitez d’être
toujours connecté
Transmission audio directe
La technologie sans fil Beltone vous permet de diffuser
du son directement à partir de votre iPhone, iPad ou
iPod touch vers huit modèles différents d’aide auditive
Beltone Trust, sans avoir à porter d’adaptateur autour
du cou. Ainsi, vous recevez vos appels téléphoniques,
utilisez FaceTime® et écoutez de la musique directement
dans vos aides auditives
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Remote Care
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Profitez du
meilleur service
Beltone Remote Care vous offre l’expérience de soins
auditifs la plus personnalisée. Cette technologie unique
et révolutionnaire permet à vos aides auditives d’être
réglées par votre audioprothésiste où que vous soyez.
Vous envoyez simplement une demande via l’application
Beltone HearMax et votre audioprothésiste vous enverra
de nouveaux paramètres que vous pourrez télécharger
via votre smartphone.

Grâce à Beltone Remote Care,
vous pouvez demander à votre
audioprothésiste de vous envoyer
de nouveaux réglages où que
vous soyez.
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Profitez d’un design
discret
Avec Beltone Trust, vous apparaitrez toujours en forme
et vous sentirez à l’aise. Vous pouvez choisir parmi une
large gamme d’intra-auriculaires, d’appareils auditifs
à écouteurs déportés ou d’appareils auditifs contours
d’oreilles disponibles dans de nombreuses couleurs.
Beltone Trust est petit, pratiquement invisible et conçu
pour être porté tous les jours. Le revêtement HPF80
NanoBlock empêche l’humidité et la saleté d’abimer vos
appareils. La fonction Réduction du bruit du vent facilite
l’utilisation de vos aides auditives les jours de vent. Vous
pourrez discuter avec vos amis les jours de vents forts
sans vous souciez de vos appareils.
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IIC, CIC, ITC, ITE, 63 RITE, 64 RITE, MINI BTE 66, 76 BTE, 86 BTE

Couleurs des modèles RITE et BTE Beltone Trust
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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 !

© 2017 GN Hearing Care Corporation. Tous droits réservés. Beltone est une marque
déposée de GN Hearing Care Corporation. Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, iPod
touch et Apple Watch sont des marques d’Apple Inc., déposées aux USA et dans
d’autres pays. App Store est une marque de services d’Apple Inc., enregistrée aux
USA et dans d’autres pays. Android, Google Play et les logos Google Play sont des
marques de Google Inc. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de
Dolby Laboratories. Les aides auditives GN Hearing sont indiquées pour la correction
de pertes auditives légères, moyennes, sévères et profondes. Nous vous invitons à
lire attentivement le manuel d’utilisation. En cas de doute, demandez conseil à un
spécialiste. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au
titre de cette réglementation, le marquage CE. RCS 509689915. FR 72509689915.
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