Avec ReSound Magna,
vous pourrez :

Plus de puissance
Plus de satisfaction

1 Bénéficier de plus de puissance sans
aucun sifflement
2 Mieux comprendre les discours en profitant
d’une qualité sonore exceptionnelle

La solution idéale pour
une puissance maximale

3 Entendre mieux les sons aigus
4 Profiter d’un design attirant, ergonomique
et durable

Pour en savoir plus :
www.resound.com/magna
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ReSound® vous aide à redécouvrir
l’audition. Expert de l’audiologie,
ReSound conçoit des solutions
auditives discrètes et ergonomiques,
bénéficiant des meilleures technologies
dans le domaine afin de vous garantir
une qualité de son unique.

ReSound Magna se décline en cinq coloris.

Contrôlez le volume
sonore ou changez de
programme d’écoute
en toute simplicité
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Choisissez ReSound Magna
pour une vie plus active

1 Plus de puissance
sans Larsen

3 Meilleure perception
des sons aigus

Chez ReSound, nous savons qu’une perte
auditive sévère ou profonde est un défi
important au quotidien. C’est pourquoi
nous avons développé ReSound Magna™,
notre nouvelle aide auditive contour d’oreille
numérique surpuissante. Elle dispose d’une
technologie avancée et de fonctions qui vous
permettront de mieux entendre. Vous pourrez
ainsi vivre la vie que vous voulez.

ReSound Magna est l’une des aide auditives
les plus puissantes du marché. Elle dispose
d’une amplification conséquente, pour les
situations où vous en avez le plus besoin. Grâce
à l’excellent système de suppression du Larsen
DFS Ultra™, ReSound Magna maintiendra une
puissance élevée sans Larsen gênant.

ReSound Magna dispose d’une fonction
appelée Sound Shaper™, un algorithme de
pointe qui permet de rendre audible des sons
normalement impossibles à entendre. Cela
signifie que les éléments importants de la
parole peuvent être amplifiés et que les chants
d’oiseaux et les voix d’enfants peuvent être
plus clairement audibles.

2 Compréhension
améliorée et qualité
sonore exceptionnelle

4 Design attirant,
ergonomique et durable

Avec ReSound Magna, vous pouvez
bénéficier d’une amplification riche et
détaillée, grâce à la technologie unique
Surround Sound by ReSound™.
Les options de directivités avancées de
ReSound Magna permettent de distinguer
plus facilement d’où viennent les paroles
et autres sons importants, afin d’améliorer
la compréhension de la parole dans les
environnements bruyants. De plus, ReSound
Magna peut réduire le bruit du vent, vous
permettant d’entendre plus confortablement
en extérieur.

ReSound Magna est conçu pour une
utilisation intense. Facile d’utilisation, c’est
aussi un produit design et esthétique. Il
est solide et totalement protégé à l’intérieur
comme à l’extérieur grâce au système
iSolate™nanotech, un traitement hydrophobe
qui le protège contre l’humidité, et qui le rend
compatible avec une vie active.

