Les personnes présentant une perte d’audition
sont au coeur de nos préoccupations. Nos aides
auditives ReSound® Smart Hearing permettent aux
malentendants de s’impliquer au quotidien, et de toujours
être connectés. Dans un monde toujours plus intelligent,
nous innovons sans cesse pour transformer les vies grâce
à la puissance du son.
ReSound fait partie du Groupe GN, leader de l’innovation
dans le traitement du son, avec les aides auditives
ReSound et les casques ou écouteurs Jabra. Fondé en
1869, nous employons 5000 personnes dans le monde, et
sommes cotés à la bourse de Copenhague.
Pour en savoir plus sur Resound LiNX 3D™ rendez-vous
sur resound.com
facebook.com/resound.hoergeraete
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Une nouvelle ère
Smart Hearing

L’audition
du futur
Nos aides auditives Smart Hearing
s’adaptent intelligemment à votre
audition. Vous entendez tout
clairement et sans effort.

Grâce à ReSound LiNX 3D™. Profitez à chaque
instant d’un son naturel en étant proche de votre
environnement.
Ces aides auditives se transforment en écouteurs audio
stéréo et offrent un niveau de contrôle encore jamais
atteint, et ce peu importe l’endroit où vous vous trouvez.
Cette aide auditive est résistante, confortable et
extrêmement discrète.
ReSound / hear more, do more, be more
Pour découvrir les aides auditives ReSound LiNX 3D
rendez-vous sur resound.com

ReSound LiNX 3D est la nouvelle aide auditive
Smart Hearing, héritière de la première aide
auditive au monde conçue pour iPhone lancée il y
a trois ans.

Tout

entendre
Imaginez une discussion en cuisine alors qu’un
hachoir tourne, que des couteaux émincent
et que de l’eau bout dans une casserole. Avec
ReSound LiNX 3D cette situation est plus simple
qu’elle n’y parait, vous entendez parfaitement la
personne avec qui vous parlez 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)

Tous les sons
clairs et détaillés

Le monde fourmille de sons intéressants – les voix, la
musique, le rebond d’une balle, les sonneries, etc...
Nos technologies innovantes reproduisent ce
fonctionnement naturel pour vous aider à entendre et
à vous focaliser sur ce qui vous intéresse.
Avec la technologie Spatial Sense vous entendez
clairement et naturellement les sons environnants.
Dans des situations complexes, grâce à la technologie
Binaural Directionality III vous vous focalisez
uniquement sur ce que vous désirez sans être coupé de
votre environnement.

Nous voulons entendre toutes les conversations, mais
nous voulons également écouter la radio, regarder nos
séries préférées et discuter au téléphone. ReSound
LiNX 3D est une aide auditive Made for iPhone, elle se
transforme en écouteur stéréo sans fil pour recevoir en
direct le son de votre iPhone, iPad ou iPod touch.
Elle est également compatible avec tous les accessoires
sans fil ReSound. Ils améliorent votre audition dans
toutes les situations, face à la télévision, lors d’une
réunion ou en voiture.

Optimisez

votre expérience
auditive
Votre expérience auditive
est toujours optimale
grâce à l’application
ReSound Smart 3D.

D’un simple geste sur l’écran principal vous
disposez de tout ce dont vous avez besoin.
Vous personnalisez votre audition comme
vous le désirez. Ainsi vous avez toujours
confiance dans vos aides auditives et profitez
de ce qui se passe autour de vous.
L’application vous offre des informations sur
vos aides auditives. Elle les géolocalise si
vous les égarez. Elle peut également vous
dispenser 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

Contrôle du son
depuis l’ Apple
Watch

Discret et fiable
Les aides auditives ReSound LiNX 3D sont extrêmement
discrètes, personne ne les verra. Ergonomiques et
confortables à porter au quotidien, vous oublierez
certainement que vous les portez.
Chaque composant intérieur et extérieur est protégé
par la technologie iSolate nanotech, contre l’humidité, le
cérumen et la poussière.

Taille réelle

Contours d’oreilles, RITE et BTE

RIE 61
(312)

RIE 62
(13)

BTE 67
(312)

BTE 77
(13)

Intra-auriculaires

IIC
(10A)

Coloris

CIC
(10A)

ITC
(312)

ITE 3
(312/13)

BTE 88
(13)

Les meilleurs accessoires
ReSound vous offre la meilleure gamme d’accessoires
sans fil du marché. Ainsi vous avez la meilleure expérience
auditive dans toutes les situations même difficiles. Ces
accessoires communiquent ensemble intelligemment,
par exemple le volume de la TV s’arrête dès lors que vous
recevez un appel téléphonique.

Works with
Android
TM

ReSound Phone Clip+

ReSound Multi Mic
Transmet le son de
vos interlocuteurs
directement dans vos
aides auditives. Il améliore
considérablement le
rapport signal/bruit.

Vous offre liberté, confort
et contrôle précis lors
d’appels téléphoniques
et quand vous écoutez de
la musique depuis votre
téléphone Bluetooth.

ReSound TV Streamer 2
Diffuse le son en stéréo dans vos
aides auditives, vous disposez de
votre propre volume sonore et les
personnes autour du vous le leur.

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

