ReSound VeaTM vous fait redécouvrir
l’audition et vous aide à communiquer
avec votre entourage. À un prix que
vous apprécierez.

Audition :
ReSound® propose des solutions auditives
innovantes alliant design et performances
technologiques. Notre philosophie repose
sur une expertise pointue de l’audiologie, des
attentes des malentendants et de leur mode
de vie. ReSound VeaTM bénéficie de tout notre
savoir-faire.

Vea
donne
le ton

Des aides auditives
qui ne sifflent pas
lorsque je prends
mes petits-enfants
dans mes bras ?
Parfait !

Une aide auditive
de haute qualité à
un prix abordable ?
C’est l’idéal.
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ReSound VeaTM bénéficie de technologies de
pointe pour vous apporter la solution auditive
que vous attendez. Vous entendrez mieux,
même dans les environnements bruyants. Vea
est facile à utiliser, confortable et résiste à
l’humidité. Avec une meilleure audition, votre vie
va changer.
Nous avons demandé à plusieurs personnes ce
qu’elles pensaient d’une aide auditive capable
de leur apporter tout cela.
La réponse ? Parfait !

Vea, le son hautequalité
ReSound VeaTM vous aide à comprendre
une conversation, même dans un environnement bruyant, tel qu’un restaurant ou une
réunion de famille. Vous profitez de chaque
moment de la vie avec assurance. Et cela sans
craindre un sifflement de vos aides auditives
même en prenant un proche dans vos bras
ou en répondant au téléphone.

Vea, la simplicité.
ReSound VeaTM est facile à utiliser. Sur certains
modèles, vous pouvez modifier vous-même le
réglage du volume et des programmes,
afin qu’ils soient parfaitement adaptés à vos
souhaits. De plus, ReSound VeaTM est confortable et facile à manipuler.

Vea et vous
ReSound VeaTM dispose d’une large
gamme de modèles et de couleurs pour
répondre à vos besoins et à vos préférences.

Aide auditive
intra-auriculaire
Couleurs Contours
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Couleurs intra-auriculaires
Couleur standard. Merci de consulter votre audioprothésiste pour le détail des
couleurs disponibles.
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Mon père apprécierait
une aide auditive qui
résiste à l’humidité.
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J’aimerais vraiment
pouvoir mieux suivre
la conversation
lorsque ma famille se
réunit.
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Vea, la résistance
ReSound VeaTM bénéficie du traitement
iSolateTM nanotech, un revêtement exclusif qui
protège de l’humidité et prolonge la durée de
vie de votre aide auditive.

Contour d’oreille

