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 ENZO2 est une aide auditive surpuissante
de l’écosystème Smart Hearing. Vous êtes connecté
en permanence avec vos proches et profitez de la
meilleure qualité sonore.
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Un son naturel toute la
journée.

Libre d’entendre

Ecoutez votre chanson préférée. Souriez en
entendant la voix d’un proche dans un message
laissé sur votre messagerie. Parlez avec confiance
au travail lors d’une réunion.
ReSound ENZO2 est l’appareil surpuissant le
plus petit et le plus performant du marché.
Vous entendez tous les sons, dans tous les
environnements. Porter ReSound ENZO2, c’est
l’assurance d’être en permanence connecté à
votre famille, à vos proches, tout en ayant accès à
une personnalisation intuitive de votre expérience
auditive.
ReSound Smart Hearing – La liberté d’être
connecté au monde entier et de profiter de votre
vie.

Tout comprendre
facilement
Discutez facilement au téléphone. Comprenez tous
les dialogues d’un film sur votre iPad. Ecoutez votre
musique préférée diffusée directement dans vos aides
auditives.

Ecouter sa musique depuis
son iPhone directement
dans ses aides auditives.

ReSound ENZO2 est la seule aide auditive surpuissante
Conçue pour iPhone. Vous recevez directement dans
vos aides auditives vos appels téléphoniques, la
musique et tous les sons provenant de votre iPhone,
iPad et iPod touch. Vos aides auditives deviennent de
véritables écouteurs stéréo sans fil.
Si vous utilisez un smartphone Android ou tout autre
téléphone Bluetooth, couplez-le avec le kit main
libre ReSound Phone Clip+ et transformez vos aides
auditives en écouteurs stéréo sans fil.

Ergonomique
et fiable

Sentir précisément d’où
viennent les sons.

Toute la puissance
nécessaire
Entendez chaque mot clairement. comprenez
leur provenence. Choisissez ce que vous désirez
écouter. Profitez d’une audition naturelle et
agréable.
Avec ReSound ENZO2 vous disposez d’un
son équilibré, clair et détaillé dans tous les
environnements dans lesquels vous évoluez.
cette aide auditive surpuissante est extrêmement
performante, ainsi vous bénéficiez d’une
amplification plus importante, plus stable et sans
Larsen.
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ReSound ENZO2 est l’aide auditive surpuissante la
plus puissante en pile 675, mais si vous n’avez pas
besoin d’autant de gain, il existe d’autres design en
pile 13 plus discrets.
Chaque composant intérieur et extérieur de
ReSound ENZO2 est recouvert de la protection
iSolate™ nanotech, les aides auditives sont
protégées de l’humidité, du cérumen et de la
poussière.
GAMME COMPLÈTE
ReSound ENZO2 est disponible dans différents
modèles d’appareils du pile 13 au 675 et dans 10
coloris.
ACCESSOIRES SANS FIL RESOUND
ReSound ENZO2 est compatible avec les
accessoires sans fil, vous recevez le son
de différentes sources sonores et contrôlez
discrètement votre audition. Le confort est inégalé
même dans les milieux bruyants.

ReSound ENZO2 intègre la technologie Spatial
Sense™, développée pour retranscrire précisément
l’origine des sons. Vous pouvez vous concentrer
sur les discussions qui vous intéressent tout en
percevant ce qui se passe autour de vous.
Works with
Android
TM

Personnalisez votre
expérience auditive
Changez discrètement le volume de vos aides
auditives en fonction des environnements. Affinez
vos réglages lorsque vous désirez vous concentrer
sur une conversation. Personnalisez votre audition
depuis votre smartphone aussi simplement que si
vous écriviez un message.
Téléchargez gratuitement l’application ReSound
Smart™ et personnalisez les réglages de
ReSound ENZO2 depuis votre iPhone ou
certains smartphone Android. Elle est également
compatible avec l’Apple Watch.

Tout contrôler intuitivement

ReSound Smart intègre trois nouveaux types de
réglages améliorant le confort auditif.

DIRECTIVITÉ
Permet de se concentrer sur la parole en
rendant les mots du locuteur plus clairs.
Vous choisissez précisément ce que vous
désirez entendre.

CONFORT DANS LE BRUIT
Réduit le bruit de fond dans les
environnements bruyants, les discussions
sont claires et détaillées.
CONFORT DANS LE VENT
Réduit la quantité de bruit de vent en
extérieur. Le confort d’écoute est agréable
même quand le vent souffle.

