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Entendre
n’a jamais été
aussi simple
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AUDIOLOGIE

L’audition intelligente
Essayez les nouvelles aides auditives ReSound LiNX2™
et découvrez leurs avantages.

Bénéficiez en permanence d’une qualité
sonore et d’un confort d’écoute exceptionnels,
d’une perception claire de l’espace et des
sons environnants grâce à la fonction Spatial
Sense™.
Vous participez aux conversations en
comprenant tout de ce qui est dit, sans perdre
un mot. Profitez des discussions de groupe
au travail ou en famille. Faites-vous entendre,
même si le niveau sonore monte, grâce à la
nouvelle fonction Binaural Directionality™ II.
Répondez au téléphone tout en enfilant votre
veste et traversez le parking balayé par le vent.
Puis au volant de votre voiture, écoutez votre
nouvelle playlist musicale, votre livre audio
ou podcast en stéréo depuis votre iPhone.
Aucun câble. Rien à porter autour du cou.
Uniquement un son direct et en stéréo.
Économisez votre énergie pour la partager
avec votre famille. Écouter vous épuisait
autrefois, aujourd’hui cela vous semble naturel
et sans effort.
Découvrez ReSound LiNX2, l’Audition
Intelligente, concentré de technologies si
sophistiquées qu’elles s’adaptent à vos
besoins et à votre style de vie.

Obtenez un sens
précis de l’espace
et de la parole

Le Binaural Directionality™ II et le Spatial Sense™
sont une combinaison d’algorithmes uniques
intégrés au Surround Sound by ReSound™, notre
stratégie de traitement sonore innovante. Vos aides
auditives ReSound LiNX2™ échangent des données
en permanence sur l’environnement sonore pour
offrir une compréhension spatiale plus riche. Le
son et la compréhension de la parole sont parfaits,
même dans les situations d’écoute difficiles.
Spatial Sense reproduit la façon dont votre oreille
externe transmet le son à votre oreille interne. Vous
détectez précisément la provenance des sons
et vous bénéficiez ainsi d’un sens plus naturel
de votre environnement, avec la meilleure qualité
sonore.
Binaural Directionality II optimise de façon
dynamique les réglages de directivité vous aidant à
vous concentrer sur les sons qui vous intéressent
sans être coupé de ce qui se passe autour de
vous. Vous conservez votre capacité naturelle à
vous concentrer sur la parole, même dans les
situations les plus bruyantes.
C’est l’essence même de ReSound LiNX2. Aucun
réglage manuel. Aucun compromis sur la qualité
sonore ou le confort d’écoute. Juste une audition
naturelle comme l’a prévu la nature.
ReSound LiNX2 convient à toutes les personnes
souffrant de perte auditive légère à profonde.
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ReSound LiNX2™
des technologies inspirées
de la nature
Le Surround Sound by ReSound est notre système
unique de traitement sonore, directement inspiré
de la nature. Les technologies de pointes utilisées,
reproduisent le fonctionnement de l’oreille humaine.
Nous tirons pleinement parti de la capacité naturelle du
cerveau à reconnaître les sons et à en déterminer leurs
origines.
Une étude indépendante récente, comparant les
dernières aides auditives des principaux fabricants a
montré que les personnes habituées à porter des aides
auditives ont donné la meilleure note au Surround
Sound by ReSound dans diverses situations sonores*.

* 2013 Benchmark test, DELTA SenseLab.
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DESIGN

Un design
contemporain

UNE NOUVELLE GAMME COMPLÈTE D’AIDES AUDITIVES

Modernes, discrètes et résistantes, les aides auditives
ReSound LiNX2™ sont disponibles dans une nouvelle
gamme complète de formes et de couleurs. Vous êtes
donc assuré de trouver l’aide auditive adaptée à votre
confort et à votre style de vie.
Nos aides auditives à écouteur déporté et contour
d’oreille intègrent la technologie SureFit™: un nouveau
design réduit pour la partie de l’aide auditive qui entre
dans votre conduit auditif. Les écouteurs, les tubes
fins et les dômes SureFit sont très petits et disposent
de performances auditives améliorées pour un confort
d’écoute et une qualité sonore encore jamais atteints.
Nos nouveaux designs résistent aux aléas de la vie
quotidienne. Tous les composants sont conçus avec
des matériaux résistants et de qualité puis entièrement
recouverts d’une protection iSolate™ nanotech
qui repousse l’eau, la poussière, le cérumen et la
transpiration.

Imaginez le son stéréo de votre musique ou film préféré,
affiné en fonction de votre perte auditive et diffusé
directement depuis votre iPhone, iPad ou iPod touch.
Passez des appels téléphoniques ou vidéo avec vos
proches. Faites du sport en écoutant la voix stimulante
de votre application fitness préférée. Aucun câble. Rien à
porter autour du cou.
Les aides auditives ReSound LiNX2™ sont conçues pour
Apple. Elles se connectent directement à votre iPhone
(votre iPad ou iPod touch) comme des écouteurs stéréo
Bluetooth. Ainsi, vous avez les mêmes possibilités
d’interaction et de participation que tout le monde*.

ReSound LiNX 2 est compatible avec l’iPhone 6, l’iPhone 6 Plus, l’iPhone 5s, l’iPhone 5c, l’iPhone
5, l’iPad Air 2, l’iPad Air, l’iPad de 4ème génération, l’iPad mini 3, l’iPad mini 2, l’iPad mini avec
écran Retina, l’iPad mini et l’iPod touch de 5ème génération. iOS 7.x ou supérieur est requis.
* Vous pouvez bénéficier de la fonction MFi avec tous les modèles de contour d’oreille et
dans trois modèles d’intra-auriculaires différents.
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Des connexions
intuitives et simples
pour communiquer

Des accessoires
ReSound Unite™
indispensables
DIFFUSEZ UN SON STÉRÉO AVEC LE KIT MAINLIBRE RESOUND PHONE CLIP+
Vous n’avez pas d’iPhone ? Vous pouvez quand même
diffuser un son stéréo directement vers vos aides
auditives ReSound LiNX2™. Il vous suffit d’appairer un
téléphone Bluetooth avec le kit main-libre Phone Clip+
et vous transformez vos aides auditives en écouteurs
audio. Ainsi, vous recevez vos appels téléphoniques,
ou les sons stéréo de vos vidéos, playlists audio ou
podcasts.
Le Phone Clip+ peut aussi être utilisé comme
télécommande pour vos appareils auditifs. Vous réglez le
volume et activez ou désactivez le mode sourdine de vos
aides auditives.

Works with
Android
TM

Connexion sans fil avec le kit
main-libre Phone Clip+.

Émetteur ReSound Unite TV
Streamer 2

PROFITEZ EN FAMILLE DE LA TÉLÉVISION
L’émetteur ReSound Unite TV Streamer 2 se connecte
à votre téléviseur, chaîne stéréo ou ordinateur, vous
diffusez du son directement vers vos aides auditives
ReSound LiNX2. Vous écoutez la télévision dans vos
aides auditives au volume qui vous convient sans gêner
vos proches.
Et comme vous réglez indépendamment le volume
de l’environnement et celui du téléviseur, vous pouvez
parler avec vos proches tout en regardant ensemble la
télévision.

ReSound Unite Mini Microphone

AUGMENTEZ LA PORTÉE DE VOTRE AUDITION
Clipsez le micro cravate ReSound Unite au vêtement de
votre interlocuteur et couplez le à votre ReSound LiNX2,
vous ne raterez aucun mot de la conversation. Le son
est envoyé directement vers vos aides auditives. Cela
fonctionne jusqu’à sept mètres même si le niveau sonore
est élevé.
Le micro cravate envoie aussi du son depuis des
dispositifs audio tels que des téléviseurs, des chaînes HiFi,
ou tout téléphone, ce qui en fait l’accessoire idéal pour vos
aides auditives ReSound LiNX2.

Personnalisez votre
expérience auditive
facilement
Affinez les réglages de vos aides auditives ReSound LiNX2™
comme vous le désirez grâce à l’application ReSound Smart™.

Réglez le volume, les graves et les aigus, créez
des programmes favoris que vous utilisez
quand vous le désirez. La compréhension de
la parole, la perception spatiale et le confort
d’écoute seront optimums. Le tout sans
manipuler vos aides auditives et en toute
discrétion.
Vous avez égaré vos aides auditives ? Pas de
souci. Vous pouvez les retrouver facilement en
utilisant le "Localisateur".
Vous voulez regarder la télévision tout en
discutant avec votre conjoint et vos petitsenfants ? Il vous suffit de régler le niveau sonore
de votre émetteur ReSound Unite™ TV Streamer
2 et celui des microphones de vos aides
auditives.
Améliorez les réglages des aides auditives
avec les nouvelles fonctionnalités de pointe
Sound Enhancer. Bénéficiez d’un meilleur
confort dans le bruit ou dans le vent et réglez
précisément la focalisation sur la parole.
Enregistrez les réglages dans votre liste de
favoris. Utilisez la fonction de géolocalisation de
votre téléphone, l’application ReSound Smart
active automatiquement vos réglages d’écoute
lorsque vous retournez dans un endroit figurant
dans votre liste de Favoris. Vous pouvez
également choisir de les activer quand vous le
désirez.
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Application ReSound Smart
Veuillez consulter resound.com/fr-fr/help/compatibility pour obtenir la liste complète des
téléphones compatibles avec l’appli ReSound Smart.

ReSound® aide les malentendants à redécouvrir
l’audition avec des solutions auditives imitant le
fonctionnement naturel de l’oreille. Notre but est de
vous donner la possibilité de vivre une vie active et
enrichissante sans être gêné par une perte auditive.
ReSound LiNX2™ est la nouvelle référence en matière
d’audition Intelligente, elle offre une qualité sonore, une
compréhension de la parole et une perception spatiale
excellentes. Vous diffusez un son stéréo directement
depuis votre iPhone, personnalisez votre expérience
auditive, et participer naturellement dans toutes les
situations d’écoute avec votre famille et vos amis.
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