ReSound® aide les malentendants à redécouvrir
l’audition avec des solutions auditives qui imitent 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 Enya™ offre qualité sonore et compréhension
de la parole excellentes ainsi que des designs durables
et discrets. Les accessoires sans fil 2,4 GHz vous
permettent de diffuser plus de son dans vos aides
auditives et vous offrent un contrôle plus fin.
resound.com/enya
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ESSENTIELS

L’audition
est essentielle
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Bien entendre
est primordial

Beaucoup de plaisirs quotidiens dépendent d’une
bonne audition. Les conversations. Le rire des
enfants. Le chant des oiseaux.
Dans la plupart des cas, la perte auditive est
graduelle et vous ne vous en rendez presque pas
compte. Cependant certains détails changent.
Les conversations deviennent plus difficiles à
suivre et vous fatiguent. Vous oubliez certains des
petits bruits qui enrichissent votre vie quotidienne,
le chant des oiseaux par exemple.
L’excellente qualité sonore de ReSound Enya™
vous permet de faire moins d’effort pour profiter
de la vie à chaque instant. Vous disposerez de
plus d’énergie pour partager les bons moments
avec vos proches.

UNE TECHNOLOGIE AUDITIVE DE POINTE
• Identifiez et comprenez clairement les paroles
dans les environnements bruyants avec la
directivité adaptative
• B
 énéficiez d’une expérience auditive confortable
grâce à Noise Tracker™ II et Windguard™
• N
 e soyez jamais gêné par des sifflements, ils sont
éliminés par la fonction DFS Ultra™ II
• M
 odifiez discrètement le volume ou le programme
des deux aides auditives en n’en réglant qu’une
seule grâce à la communication inter-appareils
• O
 ubliez les acouphènes grâce au générateur de
son TSG™ intégré

Gardez le contact
avec vos proches

LES ACCESSOIRES SANS FIL RESOUND UNITE™

Parlez au téléphone facilement et de façon
détendue. Il vous suffit de coupler vos aides
auditives ReSound Enya™ avec votre kit main-libre
ReSound Unite™ Phone Clip+ et d’envoyer les
appels téléphoniques directement dans vos oreilles.
Vous pouvez aussi écouter votre musique en
stéréo, ajustée à votre audition.

• E
 ntendez parfaitement votre interlocuteur avec le
micro cravate même si le bruit de fond est fort

Si vous ne parlez pas au téléphone,
utilisez cet accessoire pour modifier le
volume et le programme de vos aides
auditives.
Works with
Android
TM

• E
 nvoyez le signal audio stéréo de votre téléviseur,
ordinateur ou lecteur de musique directement
vers vos aides auditives avec l’émetteur TV
Streamer 2

• A
 justez le volume, changez de programme ou
réglez vos aides auditives en mode silence grâce
à la télécommande Remote Control 2
APPLICATIONS RESOUND GRATUITES
• R
 eSound Control™ vous permet de contrôler
discrètement le volume et les programmes de
votre aide auditive
• ReSound Relief™ diffuse une combinaison unique
de sons apaisants pour soulager des acouphènes
Disponible pour iPhone et Android

Qualité et confort
à chaque instant
Disponible dans toute une gamme d’appareils
esthétiques et discrets, ReSound Enya™ offre
confort d’utilisation et d’écoute toute la journée.
Quel que soit le modèle que vous désirez, vous
trouverez de nombreuses couleurs assorties au
teint de votre peau ou de vos cheveux. Chaque
composant est recouvert de la technologie iSolate™
nanotech, pour protéger durablement vos aides
auditives de l’humidité, de la poussière et du
cérumen.
Que votre perte auditive soit légère ou profonde,
vous trouverez une aide auditive ReSound Enya™
correspondant à votre style de vie et résistante aux
aléas de la vie quotidienne.
INTRA-AURICULAIRES
ET CONTOURS D’OREILLE ESTHÉTIQUES

GAMME DE COULEURS

Beige

Blond
moyen

Marron

Gris
Argent

Noir

UNE CONCEPTION DISCRÈTE
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