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.
Nous sommes le seul fabricant à offrir un
écosystème complet de connectivité sans fil
intégrée dans toute une gamme de produits afin
que vos patients puissent diffuser du son, le
personnaliser et contrôler leurs aides auditives
sans avoir recours à des dispositifs intermédiaires.
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Entendez plus
que ce que vous
avez imaginé

Smart Hearing™ représente un écosystème
complet d’aides auditives, d’applications et
d’accessoires connectés pour vous faire profiter
des dernières technologies de communication.
Imaginez tout entendre d’une conversation dans
un restaurant ou écouter la musique depuis votre
iPhone directement dans vos aides auditives sans
être coupé du monde qui vous entoure. Vous
profitez facilement de toutes les conversations
avec vos proches.
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 sans que personne ne s’en
rende compte.
PROFITEZ DE CHAQUE INSTANT
ReSound Smart Hearing est un écosystème
de solutions auditives, d’accessoires sans fil
et d’applications qui s’adaptent à vos besoins
et à votre quotidien. Vous profitez de chaque
instant en toute confiance et discrétion grâce aux
technologies sans fil.

Etre connecté partout
à chaque instant

ReSound Micro Mic
Ecoutez les conversations qui vous
intéressent même s’il y a beaucoup
de bruit de fond et percevez
clairement tous les sons jusqu’à
une distance de 25 mètres sans
obstacles.

Les connexions directes et 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.

ReSound Multi Mic
En plus des avantages du Micro
Mic, profitez de la fonction
microphone de table, connectezle aux boucles d’induction, aux
systèmes FM, ou branchez-le à un
équipement HiFi.

Conçues pour iPhone
Transformez vos aides
auditives en écouteurs
stéréo sans fil.

ReSound Unite Phone Clip+
Recevez clairement tous vos appels
téléphoniques, supprimez le bruit
de fond quand vous parlez, écoutez
de la musique, des podcasts ou
tout autre son provenant de votre
téléphone.
ReSound Unite Remote Control 2
Affinez le volume ou coupez les
micros de vos aides auditives,
changez de programmes et visualisez
tout vos réglages en un clin d’oeil.

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

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

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

ReSound Smart
et ReSound Control
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 intructions 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.
Si vous n’avez pas d’iPhone, vous pouvez
également recevoir le son de votre téléphone
Android ou tout autre smartphone Bluetooth grâce
au kit main libre ReSound Phone Clip+. Il suffit de
le connecter à votre téléphone.

Etendez vos
capacités auditives
et profitez de chaque
instant
Les ReSound Micro Mic and Multi Mic sont nos
derniers accessoires sans fil, grâce à eux vous
entendez parfaitement à chaque instant. La voix
d’un proche, d’un collègue ou d’un enseignant sera
toujours claire même si l’environnement est bruyant
ou si vous êtes distant de plusieurs mètres.
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.

LE MICRO MIC RESOUND
Le Micro Mic se connecte facilement et
en quelques secondes aux aides auditives
ReSound Smart Hearing*. Clipsez-le sur
un des 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, allez vous
assoir et entendez tout jusqu’à une
distance de 25 mètres sans obstacles.
LE 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 mini-jack
pour se connecter aux sources audio.
*Compatible avec toutes les aides auditives sans
fil ReSound
**Recepteur FM requis

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 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.

RECEVEZ VOS APPELS
TÉLÉPHONIQUES
Vous pouvez recevoir le son
de votre téléphone et écouter
de la musique ou des podcast.
Avec votre 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.

Works with
Android
TM

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 télévision avec
votre télécommande ReSound Remote Control 2
ou 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
Avec l’application ReSound Smart™ app,
vous affinez le réglage des vos aides
auditives à votre convenance sans avoir
à les manipuler. L’application est compatible avec
l’Apple Watch.
AMÉLIOREZ VOTRE CONFORT AUDITIF
Affinez les réglages de vos aides auditives avec la
fonction Sound Enhancer pour plus de confort dans
les endroits bruyants ou lorsque le vent souffle.
Vous ajustez les graves et les aigus, enregistrez vos
réglages favoris et les géo localisez. Ces réglages
vous seront proposés automatiquement lorsque
vous retournez dans ces lieux. Vous contrôlez
également le volume des autres accessoires.
TOUT CONTRÔLER DEPUIS LE POIGNET
Depuis l’Apple Watch via l’application ReSound
Smart, vous contrôlez vos aides auditives depuis
votre poignet.

CONTRÔLE DISCRET DES AIDES AUDITIVES
Ajuster le volume et changer de programme
d’un simple appui sur l’écran de votre smart
phone. Connectez vos aides auditives
avec le Phone Clip+ et téléchargez gratuitement
l’application ReSound Control. Puis modifiez depuis
l’écran de votre smartphone vos réglages ou les
programmes de vos aides auditives. Vous pouvez
aussi modifier le volume des Multi Mic et Micro Mic.

Works with
Android
TM

