Making life sound better = Pour que la vie sonne de la plus belle des manières

Remarquable
dans les
moindres
détails
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Notre nouvelle aide auditive haut de gamme
est incomparable avec sa grande qualité
sonore, son large choix de connectivités, sa
capacité à être ajustée où que vous soyez
(ReSound Assist) et son chargeur très avancé.
Tout cela, en un seul produit.
Jusque dans les moindres détails, ReSound
LiNX Quattro vous propose une expérience
sonore éclatante, riche et détaillée - et vous
donne confiance dans les moments qui
comptent le plus pour vous.

Une expérience
sonore éclatante

UNE PAROLE PLUS LIMPIDE
Notre solution unique vous permet d’entendre
plus facilement les voix et les sons provenant de
différentes directions et dans tout environnement.
De la rue animée au théâtre plus paisible, vous
pouvez vous concentrer sur une conversation
tout en continuant à entendre l’ambiance sonore
autour de vous.

DES SONS PLUS RICHES
Il n’y a pratiquement aucune limite à votre
expérience sonore avec ReSound LiNX Quattro
et vous entendez tout dans les moindres détails.
Les sons, graves ou aigus, sont naturels et plus
riches. Les situations calmes le sont réellement et
les sons plus forts sont confortables, nets et sans
distorsion. Des sons tels que le chant des oiseaux,
le rire d’un enfant ou les notes de musique sont
maintenant plus perceptibles et agréables.

Le ReSound LiNX Quattro est préféré

95%

à 95% pour l’écoute de la musique,
comparé aux aides auditives haut de
gamme concurrentes.*

Re So u n d Li N X Q u attro
Au tre s a i d e s a u d i ti ve s h a u t d e g a mme
M ad e fo r Ap p le

Source : *Jespersen et al, 2018
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UNE EXPÉRIENCE AUDITIVE PLUS RICHE
Chaque moment passé dans les endroits qui
comptent le plus pour vous deviendra plus
intense avec ReSound LiNX Quattro – avec une
clarté et une plénitude de sons décuplées.
Vivez une expérience sonore éclatante.

* Taille réelle

En savoir plus sur resound.com
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Un choix de
connectivités inégalé

SOYEZ CONFIANT(E) AU TÉLÉPHONE
Vous pouvez maintenant entendre au téléphone
avec plus de clarté. Une étude* démontre qu’en
moyenne, vous pouvez comprendre jusqu’à 50%

PLUS DE RELIEFS SONORES, D’ACTION

de la conversation en plus lorsque vous diffusez

ET DE RYTHME

le son directement vers vos aides auditives

Lorsque vous répondez au téléphone dans

(comparé à un appel classique).

la rue, vous pouvez suivre la conversation.
Lorsque vous regardez la télévision à la
maison, vous êtes immergé(e) dans l’action.
Et lorsque vous conduisez, vous pouvez
entendre les instructions de navigation du

En streaming depuis un iPhone,

64%

environ 64% des utilisateurs
préfèrent la qualité sonore du
ReSound LiNX Quattro.*

GPS en temps réel. ReSound LiNX Quattro

Re So u n d Li N X Q u attro

vous offre une expérience de streaming

Au tre s a i d e s a u d i ti ve s h a u t d e g a mme

(transmission audio directe) exceptionnelle
depuis quasiment n’importe quelle source
audio. Et avec des sons plus clairs, pleins et

PLUS D’ACTIONS À LA TÉLÉVISION

riches, vous pouvez profiter des moindres

Regardez les informations, visionnez des films et

détails sonores – tous diffusés directement

écoutez de la musique avec une clarté améliorée

dans vos aides auditives.

à votre propre volume sonore – pendant que le
reste de la famille écoute au sien.

En savoir plus sur le streaming et la liste
des smartphones compatibles sur
resound.com

Source : *Jespersen et al, 2018

ReSound Assist
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Assistance et
personnalisation où
que vous soyez
DES SOINS AUDITIFS EXCLUSIFS
ReSound Assist révolutionne la façon dont
vous recevez les soins auditifs. Chez vous, au
travail ou en vacances, ReSound Assist vous
permet d’envoyer une demande d’ajustements
depuis votre application ReSound Smart 3D™
et de les obtenir directement en retour de votre

Les utilisateurs de ReSound Assist apprécient

audioprothésiste.

l’assistance supplémentaire qu’ils ont
obtenue, la facilité d’utilisation et la

PLUS D’ASSISTANCE À CHAQUE ÉTAPE

commodité qu’offre le service.

Après avoir essayé vos nouveaux ajustements,
vous pouvez facilement évaluer votre

VOICI CE QUE DISENT LES

satisfaction. De cette façon le suivi est continu et

UTILISATEURS DE RESOUND ASSIST* :

votre audioprothésiste s’assure que vous en êtes
satisfait(e).

83%
89%

En savoir plus à propos de ReSound Assist sur
resound.com

77%

“Il est facile de demander
de l’assistance depuis
l’application”
“Il est facile d’installer les
nouveaux ajustements
depuis l’application”
“Les nouveaux ajustements
améliorent mon expérience
auditive”

Source : *Étude GN Hearing 2017
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Application

Maîtrisez votre
audition à tout
moment

Ci-dessous, des exemples de fonctionnalités de
l’application ReSound Smart 3D.

AJUSTEMENTS SONORES
Accédez à des réglages supplémentaires et
obtenez une meilleure qualité sonore en réglant
les graves, les médiums et les aigus.

Les aides auditives ReSound LiNX Quattro

ÉTAT DE LA BATTERIE

s’ajustent automatiquement à votre

Suivez l’état de la batterie de chaque aide

environnement, mais vous pouvez personnaliser

auditive et recevez une notification quand elles

davantage les détails de votre expérience

doivent être rechargées (série 61).

auditive. Avec l’application ReSound Smart 3D,
vous contrôlez discrètement et rapidement

GÉO-LOCALISATION

votre audition.

Si vous ne trouvez pas vos aides auditives,
vous pouvez visualiser sur une carte (sur
votre smartphone) leur dernière position
enregistrée.

SOULAGEMENT DES ACOUPHÈNES
En savoir plus sur l’application ReSound Smart 3D sur
resound.com

Soulagez la gêne des acouphènes en diffusant
un fond sonore apaisant.

TEMPS DE
CHARGE

AUTONOMIE
EN HEURES

3 heures

=

1 heure

=

30 minutes

=

30
24
16
8

Avec 50% de
streaming

La solution
rechargeable
la plus avancée
ReSound LiNX Quattro est disponible en
version rechargeable avec une batterie
lithium-ion qui est complètement scellée.
Avec sa petite taille, sa discrétion et sa
batterie longue durée, vous bénéficiez d’une
autonomie de plus d’une journée, sans avoir à
manipuler de piles. La nuit, placez simplement
les aides auditives dans le chargeur à
induction et elles seront prêtes le lendemain.
Du matin au soir, vous pouvez compter sur
une solution rechargeable complète.

UNE CONFIANCE TOTALE MÊME EN
STREAMING
Profitez d’une autonomie de 24 heures
même lorsque vous écoutez la télévision, de
la musique ou d’autres sources audios en
streaming la moitié du temps.

ET EN TOUTE OCCASION
Si vous êtes prêt(e) à partir, si vous voyagez
ou si vous avez oublié de recharger pendant
la nuit, vous pouvez simplement effectuer
une recharge rapide (30 min) et profiter
néanmoins de 8h d’autonomie.
En savoir plus à propos de la rechargeabilité sur
resound.com
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La liberté de
recharger
n’importe où

Ce chargeur a été conçu pour que vous
placiez vos aides auditives facilement et
intuitivement. En plus de pouvoir surveiller
l’état de la batterie sur l’application
ReSound Smart 3D, les indicateurs lumineux
de l’aide auditive vous indiquent que la
charge a commencé. La batterie intégrée au
chargeur contient trois charges complètes,

CHARGEUR ÉLÉGANT ET FONCTIONNEL

et les voyants lumineux sur le chargeur

Glissé facilement dans une poche ou dans

indiquent l’état de batterie de vos aides

un sac à main, le plus petit chargeur haut de

auditives et de celle du chargeur.

gamme du marché protège vos aides auditives
(série 61) – où que vous alliez.
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Deux aides auditives à
faible consommation
d’énergie
Le même son plus clair, harmonieux et riche est
disponible sur deux modèles discrets d’aides
auditives. En plus de la solution rechargeable,
ReSound LiNX Quattro est également
disponible avec une pile zinc traditionnelle (13).
Avec une faible consommation d’énergie et des
hautes performances, vous pouvez profiter de

L A S O LU T I O N R E C H A R G E A B L E
L A P L U S AVA N C É E A U M O N D E ( S É R I E 6 1 )

la sérénité de la nature ou de l’agitation de la
ville en toute confiance.

Couleurs
Mates

Argent

Anthracite

Noir mat

Blond
Clair

Blond
Moyen

Marron

Beige

Brillantes

L A S O LU T I O N
AV E C P I L E T R A D I T I O N N E L L E ( S É R I E 6 2 )

Métal

Anthracite

Noir

Rouge

Bleu

Blanc
Perle

Blond
Moyen

Les personnes présentant une perte d’audition sont
au cœur de nos préoccupations parce que nous savons
qu’elles placent leur confiance en nous. C’est pourquoi
nous ne cessons de mettre au point de nouvelles
technologies innovantes, avec une qualité constante,
depuis plus de 150 ans pour les aider à profiter pleinement
de leur vie et à se sentir plus impliquées et connectées
dans un monde en perpétuel changement.
ReSound fait partie du groupe GN, mondialement réputé
pour ses innovations dans le traitement du son, avec les
aides auditives ReSound et les casques ou écouteurs
Jabra. Fondé en 1869, le groupe emploie 5000 personnes
et est coté à la bourse de Copenhague.
Pour en savoir plus sur Resound LiNX Quattro™ rendezvous sur resound.com
facebook.com/ReSoundFrance
twitter.com/resoundglobal
linkedin.com/company/resound

France
Zone Silic - Bâtiment Liège
1 place des Etats-Unis
94150 Rungis
resound.com
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