Élargissez votre
expérience
auditive

Entendez plus
que ce que vous
avez imaginé
Les accessoires sans fil ReSound vous relient
au monde et vous aident à vivre la vie que
vous souhaitez. Imaginez que vous entrez
dans un café animé. Vous voulez rencontrer
des amis et partager toutes sortes de
nouvelles. Quand vous éteignez la musique
que vous avez diffusée directement de votre
téléphone dans vos appareils auditifs, vous
entendez le bruit de fond. Mais cela ne vous
inquiète pas, vous êtes juste impatient de
parler à vos amis.

CONNEXIONS DIRECTES
Vos aides auditives se transforment en
écouteurs audio stéréo sans fil. Vous entendez
vos conversations téléphoniques même si le
bruit de fond est élevé. Discutez en voiture
avec les passagers ou regardez la télévision
avec votre famille au volume confortable pour
chacun.

CONTRÔLE DISCRET ET
PERSONNALISATION
Vous contrôlez et personnalisez les réglages de
vos aides auditives directement depuis votre
iPhone ou smartphone sas que personne ne
s’en rende compte.

PARLER ET PARTICIPER AVEC CONFIANCE
C’est l’essence même des accessoires ReSound
qui s’adaptent à vous et à votre style de vie.
Vous pouvez donc profiter de chaque instant en
toute confiance.

Etre connecté
partout à chaque
instant
Les connexions directes sans fil représentent
une véritable liberté. Vous recevez du son dans
vos aides auditives depuis votre smartphone,
vous le personnalisez et le contrôlez sans avoir
besoin de porter un appareil intermédiaire
autour du cou.

Streaming audio
Transformez vos aides
auditives en écouteurs
stéréo sans fil.

Accessoires sans fil
Ne ratez plus aucune
conversation même dans les
situations d’écoute difficiles.

Application
Contrôlez et personnalisez
votre expérience auditive
depuis votre iPhone ou votre
smartphone.

ReSound Micro Mic
Ecoutez les conversations qui vous
intéressent mêmes s’il y beaucoup de bruit
de fond et percevez clairement tous les
sons jusqu’à une distance de 25 mètres
sans obstacles.
ReSound Multi Mic
En plus des avantages du Micro Mic, profitez de
la fonction microphone de table, connectez-le
aux boucles d’induction, aux systèmes FM*, ou
branchez-le à un équipement HiFI.
ReSound Phone Clip+
Recevez clairement tous vos appels
téléphoniques, supprimes le bruit de fond
quand vous parlez, écoutez de la musique,
des podcasts ou tout autre son provenant
de votre téléphone.
ReSound Remote Control 2
Affinez le volume ou coupez les micros de vos
aides auditives, changez de programmes et
visualisez tous vos réglages en un clin d’œil.

ReSound TV Streamer 2
Recevez directement et en stéréo le son de
votre télévision, ordinateur ou système HiFi.

ReSound Smart 3D App
ReSound Smart App
ReSound Control App
Personnaliser et contrôler les réglages
de vos aides auditives directement
depuis votre iPhone ou smartphone
via nos applications gratuites.
* Récepteur FM requis

Transformez vos
aides auditives en
écouteurs stéréo
sans fil
Profitez des conversations téléphoniques
ou FaceTime. Ecoutez vos morceaux favoris
ou vos podcasts. Recevez les instructions de
votre GPS et laissez-vous guider tout au long
d’un itinéraire inconnu.

Tous les sons envoyés depuis votre iPhone,
iPad ou iPod touch directement dans vos aides
auditives. Nul besoin de collier ou d’appareil
intermédiaire, la connectivité Conçue pour
iPhone est la technologie la plus simple et
la plus discrète pour transformer vos aides
auditives en écouteurs audio stéréo sans fil.

STREAMING DIRECT DEPUIS ANDROID
Vous pouvez désormais diffuser des streaming
directement à partir d’iPhones et d’appareils
Android* sans avoir besoin d’un appareil
intermédiaire.

* A partir de la version 10 d’Android

Etendez vos
capacités auditives
et profitez de
chaque instant
Nos accessoires sans fil, ReSound Micro Mic et
ReSound Multi Mic, vous permettent d’entendre
plus de tout. La voix d’un proche, d’un collègue
ou d’un enseignant sera toujours clair même
si l’environnement est bruyant ou si vous êtes
distant de plusieurs mètres. Vous l’entendrez
dans un son exceptionnellement clair.
Connectez le Micro Mic ou le Multi Mic aux
aides auditives les plus intelligentes*, et soyez
assuré de ne rater aucune conversation avec
vos proches.

*Compatible avec toutes les aides auditives sans fil ReSound
**Recepteur FM requis

MICRO MIC RESOUND
Le Micro Mic se connecte facilement
et en quelques secondes aux aides
auditives ReSound*. Clipsez-le sur un
de vêtements de votre interlocuteur
et profitez de la conversation même si
le bruit de fond est élevé. Posez-le sur
le pupitre d’un conférencier, alles vous
assoir et entendez tout jusqu’à une
distance de 25 mètres sans obstacles.

MULTI MIC RESOUND
Offre les mêmes avantages que le
Micro Mic, tout en se transformant
en microphone de table, ainsi vous
entendez toutes les personnes autour.
Il est compatible avec les systèmes de
boucles d’induction et les systèmes
FM**, et dispose d’une entrée minijack pour se connecter aus sources
audio.

Vos appels
téléphoniques
clairs et faciles
Dès lors que l’on perd
l’audition, les conversations
téléphoniques sont
compliquées à comprendre.
C’est pourquoi nous avons
Works with
Android
TM

créé le ReSound Phone Clip+.

TÉLÉPHONEZ EN TOUTE CONFIANCE
Clipsez simplement le Phone Clip+ et
prenez votre appel. Décrochez d’une simple
pression sur le bouton dédié et écoutez votre
interlocuteur, le son dans vos aides auditives est
clair. Même dans une rue très fréquentée.

TRANSMETTRE LE SON DU TÉLÉPHONE
Vous pouvez recevoir le son de votre téléphone
et écouteur de la musique ou des podcasts.
Avec le Phone Clip+ vos aides auditives
deviennent des écouteurs audio stéréo.

CONTRÔLEZ VOS AIDES AUDITIVES
Le Phone Clip+ peut être utilisé comme
télécommande pour régler le volume ou changer
les programmes de vos aides auditives.

Regardez
la télévision
en famille
Regarder la télévision redevient un plaisir
pour tous les membres de la famille. Avec le
ReSound TV Streamer 2 vous pouvez regarder
la télévision au volume qui convient à tout le
monde.

PROFITEZ DES DISCUSSIONS
Vous ajustez le volume de vos aides auditives
indépendamment de celui de votre
télécommande ReSound Remote Control 2
ou de vos applications. Ainsi vous pouvez
continuer à parler avec vos proches même
si vous regardez la télévision. Si vous vous
éloignez de l’émetteur TV et perdez le signal,
vos aides auditives se reconnectent
automatiquement au ReSound TV Streamer 2
si vous revenez dans le rayon d’action dans les
5 minutes.

SIMPLE À CONNECTER
Connectez le ReSound TV Streamer 2 à votre
télévision, système HiFi ou ordinateur et
recevez le son en stéréo directement dans vos
aides auditives.

CONTRÔLE INTUITIF
La télécommande ReSound Remote Control 2
vous permet de contrôler le volume, ou de
changer les programmes de vos aides auditives.
Vous pouvez également gérer vos autres
accessoires sans fil ReSound, modifier leurs
réglages et les visualiser sur l’écran rétroéclairé.

Personnalisez
votre audition
RESOUND SMART 3D
Personnalisation et contrôle faciles
et discrets pour ReSound LiNX
Quattro, ReSound LiNX 3D ou
ReSound ENZO Quattro. Notre
application la plus intuitive et la
plus avancée.

RESOUND SMART APP
Contrôlez, personnalisez et optimisez
votre expérience auditive à tout
moment.

RESOUND CONTROL APP
La première application pour
smartphone entièrement intégrée
pour les aides auditives.

RESOUND RELIEF™
Toute personne souffrant
d’acouphènes peut bénéficier de
l’application ReSound Relief App
dans le cadre d’un programme de
gestion des acouphènes.

Les personnes présentant une perte d’audition sont
au cœur de nos préoccupations parce que nous savons
qu’elles placent leur confiance en nous. C’est pourquoi
nous ne cessons de mettre au point de nouvelles
technologies innovantes, avec une qualité constante,
depuis plus de 150 ans pour les aider à profiter pleinement
de leur vie et à se sentir plus impliquées et connectées
dans un monde en perpétuel changement.
ReSound fait partie du groupe GN, mondialement réputé
pour ses innovations dans le traitement du son, avec les
aides auditives ReSound et les casques ou écouteurs
Jabra. Fondé en 1869, le groupe emploie 5000 personnes
et est coté à la bourse de Copenhague.
Pour en savoir plus resound.com/wirelessconnectivity
facebook.com/resound.hoergeraete
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