L’aide auditive
surpuissante
la plus intelligente

L’aide auditive
intelligente
la plus
puissante
ReSound ENZO™ est la première solution auditive
intelligente à l’attention des personnes présentant
une perte auditive sévère à profonde. Elle
vous permet de participer, de communiquer et
d’interagir avec votre entourage.
Découvrez l’expérience sonore la plus claire
possible, une communication sans fil directe avec
des accessoires ou un iPhone, et la capacité de
personnaliser vos réglages grâce à l’application
ReSound Smart™.
Tout ceci grâce à l’aide auditive surpuissante la
plus perfectionnée au monde.
Visitez resound.com/enzo pour en savoir plus sur
la première et la seule aide auditive surpuissante
conçue pour iPhone.

Flemming et Louise Brasen
Père et fille, tous les deux utilisateurs
d’aides auditives surpuissantes

Transmission
stéréo directe
ReSound ENZO est la seule aide auditive
surpuissante conçue pour iPhone : cela signifie
que vous pouvez recevoir le signal sonore en
stéréo directement dans vos aides auditives, sans
dispositif intermédiaire, comme si vous portiez des
écouteurs sans fil.
Qui peut entendre son téléphone portable dans les
deux oreilles, sans aucun fil?
Vous pouvez facilement et intuitivement accéder
à des appels vocaux, des appels FaceTime, de la
musique, des films, des indications sonores, des
informations et tout ce que peut offrir votre iPhone,
iPad ou iPod touch.

“Mon smartphone
m’offre de nouvelles
perspectives auditives”
Stefan Kodjie, 40 ans
Responsable qualité et utilisateur d’aides
auditives surpuissantes souffrant d’une perte
auditive sévère depuis l’enfance

Fonctionne
pour vous
chaque jour

Louise Brasen, 22 ans
Étudiante et utilisatrice expérimentée d’aides auditives surpuissantes

ReSound ENZO est confortable. Il est conçu pour
être aussi solide et fiable que possible. C’est l’aide
auditive la plus puissante du monde. Elle est plus
petite que toute autre aide auditive surpuissante.

PROTECTION HYDROPHOBE

Qualité sonore
et audibilité
supérieures
ReSound ENZO™ vous permet de mieux entendre
ce que vous souhaitez. Chaque composant est
conçu pour vous donner une meilleure expérience
sonore avec un son riche et équilibré dans toutes
les situations.
L’intégration de la version la plus avancée du
Surround Sound by ReSound™, notre stratégie de
traitement sonore unique, signifie que vous pouvez
profiter d’une amplification supérieure sans bruit ni
Larsen, en sachant exactement d’où vient le son,
même dans des situations sonores complexes.

iSolate™ nanotech est une couche de protection
ultra fine en polymère qui protège tous les
composants contre l’humidité, le cérumen et la
poussière.

COULEURS DISPONIBLES
Avec dix coloris différents disponibles, vous
trouverez la couleur de ReSound ENZO qui vous
convient.

RESOUND UNITE™
ReSound ENZO est compatible avec la gamme
d’accessoires sans fil ReSound Unite. Vous pouvez
rester connecté dans de nombreuses situations,
comme regarder la télévision avec des amis et vos
proches, ou entendre une personne à qui vous
parlez dans un environnement bruyant.

ReSound vous aide à redécouvrir l’audition.
Expert de l’audiologie, ReSound conçoit des aides
auditives discrètes et ergonomiques, bénéficiant des
meilleures technologies dans le domaine pour vous
garantir une qualité de son unique.
ReSound ENZO™ est la seule solution auditive
surpuissante et intelligente au monde. Elle offre
un accès complet et facile à tous les sons les plus
importants pour vous, avec la meilleure qualité
sonore possible. Elle peut recevoir directement le
signal sonore d’un iPhone, iPad et iPod touch, sans
dispositif intermédiaire, et offre de nouvelles façons
intelligentes de contrôler et de personnaliser votre
expérience auditive.
resound.com/enzo
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