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Smart Hearing = Audition intelligente

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.

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

Les personnes présentant une perte d’audition sont
au coeur de nos préoccupations. Nos aides auditives
ReSound® Smart Hearing les aident à profiter pleinement
de leur vie et à se sentir plus impliquées et connectées
dans un monde en perpétuel changement.

Entrez dans
une nouvelle
dimension auditive

Le futur
de l'audition
Nos aides auditives Smart Hearing
s’adaptent intelligemment à votre
audition et à votre environnement. Vous
entendez tout clairement et sans effort.

Communication instantanée entre les deux aides auditives,
adaptation automatique en fonction de l'environnement
sonore, réducteur de bruit de vent intégré; les aides
auditives ReSound LiNX 3D™ concentrent le meilleur de
la technologie pour vous permettre de mieux entendre et
ainsi mieux profiter de la vie.
Ces aides auditives intelligentes, intégrant le nouveau
standard de communication 2,4GHz, se transforment en
kit main libre stéréo pour vous permettre de communiquer
plus facilement au téléphone ou de profiter au maximum
de vos programmes de télévision grâce aux accessoires
sans fil ReSound.
Elles sont aussi résistantes, confortables et extrêmement
discrètes pour vous assurer le meilleur confort auditif.
ReSound / hear more, do more, be more*
Pour découvrir les aides auditives ReSound LiNX 3D
rendez-vous sur resound.com/fr-fr

Smart Hearing = Audition intelligente

*hear more, do more, be more = entendre plus, faire plus, vivre plus

Entendez

tout

Une discussion s'engage en cuisine, un hachoir
tourne et l’eau bout dans une casserole. Avec
ReSound LiNX 3D cette situation sonore est
plus simple qu’il n’y paraît, vous entendez
parfaitement la conversation sans être coupé de
votre environnement.

est

50%

plus performante
pour identifier la
parole dans des
environnements
variés*
vous entendez

80%

de sons en
plus autour de
vous**
et comprenez

40%

de parole en plus
dans le bruit**
Comparé avec des aides
auditives haut de gamme de
marques concurrentes.
Sources: *Groth (2016),
**Jespersen et al. (2016)

Une sonorité
claire et proche
du naturel

Le monde fourmille de sons intéressants – les voix, la
musique, la sonnerie du téléphone, le ronronnement
d'un chat, etc...
Nos technologies innovantes reproduisent le
fonctionnement naturel de l'oreille pour vous aider
à focaliser sur ce qui vous intéresse vraiment tout en
gardant conscience de l'ensemble de l'environnement
sonore.
Cette prouesse est rendue possible par l'intégration dans
ReSound LiNX 3D de deux technologies remarquables
nommées Spatial Sense et Binaural Directionality III.

Spatial Sense = Spatialisation / Binaural Directionnality = Directivité Binaurale

Restez connecté au monde qui vous entoure
ReSound LiNX 3D est une aide auditive conçue pour se
transformer en véritable kit main libre et vous permettre
de recevoir le son de votre iPhone, iPad ou iPod touch
directement dans votre aide auditive, sans intermédiaire.
Mais ReSound LiNX 3D est également compatible avec les
accessoires sans fil ReSound qui améliorent votre audition
dans toutes les situations d'écoute que vous pouvez
rencontrer : regarder la télévision, assister à une réunion
ou une conférence, conduire une voiture. ..

Optimisez

votre expérience
auditive

Téléchargez sans tarder l'application ReSound
Smart 3D pour personnaliser les réglages de
votre aide auditive, facilement et intuitivement.
Ainsi vous optimisez en temps réel votre
confort auditif en fonction de chaque situation
d'écoute (écoute de la musique, au restaurant,
en extérieur).
L’application vous permet aussi de connaître
la dernière position connue de votre aide
auditive si vous l'avez égarée. Elle peut enfin
vous délivrer des astuces pour optimiser votre
audition dans certaines situations sonores.
Pour en savoir plus sur l’application ReSound Smart
3D rendez-vous sur resound.com/fr-fr

Restez proche

de votre audioprothésiste.
Demandez-lui ReSound Assist.
Découvrez la nouvelle solution ReSound Assist,
disponible dans l'application ReSound Smart 3D.
ReSound Assist vous met en relation avec votre
audioprothésiste qui pourra, après la première
adaptation, ajuster à distance les réglages de vos
aides auditives.

Une assistance à distance facile et rapide
Dans votre application ReSound Smart 3D,
renseignez :
• le diagnostic d’évaluation
• la description des améliorations souhaitées
• l’enregistrement automatique de vos réglages
d’appareils au moment de la demande

Une application intuitive

Pour optimiser les réglages de votre aide auditive
lorsque vous ne pouvez pas vous déplacer au centre
auditif, demandez ce service à votre audioprothésiste.

Allez dans le menu
My ReSound puis
cliquez sur "demande
d’assistance"

ReSound Assist
Fonctionnement

Répondez à un
questionnaire
d'évaluation très
rapide

Personnalisez votre
demande par un
court message ou
envoyez directement
votre demande
d'ajustement

Recevoir des nouveaux réglages

Votre demande

Vous recevez

est envoyée via

le nouveau

l’application

réglage ou les

L’audioprothésiste
envoie le nouveau
réglage

L’audioprothésiste
reçoit le message

messages

Vous

Votre
audioprothésiste

Votre audioprothésiste aﬃne à
distance les réglages de vos aides
auditives en fonction
de
vos
besoins et vous les envoie via
l’application ReSound Smart 3D.
À réception (menu MyReSound - mes
réglages), placez vos aides auditives
près de votre smartphone et cliquez
sur "Installer". Il ne vous reste plus
qu'à profiter du meilleur de votre aide
auditive.

Nouveau
modèle

Discrétion et ﬁabilité

Libérez-vous
des contraintes

Les aides auditives ReSound LiNX 3D sont extrêmement
discrètes et confortables à porter au quotidien.
Elles sont aussi très fiables puisque chaque composant
est protégé par la technologie iSolate nanotech, contre
l’humidité, le cérumen et la poussière.

Taille réelle

Les 3 bonnes raisons de choisir le
pack rechargeable ReSound LiNX 3DZ
1 - Finie la contrainte de devoir
changer de piles régulièrement !
Posez simplement les aides
auditives sur le chargeur et elles
seront pleinement rechargées en 4h
seulement.

Contours d’oreilles et écouteurs déportés RIC / RITE

2 - Une utilisation sans stress grâce à
une autonomie jusqu’à 16 heures sans
streaming.
3 - Protégez l’environnement avec
cette technologie 100% recyclable,
non inﬂammable et non toxique.

RITE 61
(312)

RITE 62
(13)

BTE 67
(312)

BTE 77
(13)

Intra-auriculaires

IIC
(10A)

Coloris

CIC
(10A)

ITC
(312)

ITE
(312/13)

BTE 88
(13)

Des accessoires simples et
performants pour vos loisirs
Pour plus de confort d’écoute au quotidien, demandez à
votre audioprothésiste la gamme d’accessoires sans fil
ReSound.
Ces derniers communiquent ensemble intelligemment.
Par exemple le volume de la télévision s’arrête lorsque vous
recevez un appel téléphonique.

Works with
Android
TM

ReSound Unite Phone Clip+

ReSound Multi Mic
 Microphone de table
offrant une portée de 25
mètres de distance
 Transmet la parole de vos
interlocuteurs directement
dans vos aides auditives
 Améliore
considérablement la
compréhension dans le bruit.

 Transmet le son de tous
les téléphones Bluetooth
directement dans vos aides
auditives
 Facilité d’utilisation
 Permet aussi l’écoute de la
musique en stéréo depuis votre
téléphone

ReSound Unite TV Streamer 2
Transmet le son de la télévision
directement dans vos aides auditives
 Qualité stéréo sans écho et sans délai
 Sans aucun autre dispositif
intermédiaire
 Vos proches peuvent écouter la
télévision au volume qui leur convient

Pour en savoir plus sur les accessoires sans fil ReSound
rendez-vous sur resound.com/fr-fr

