Voici l’aide auditive
la plus intelligente
au monde

Imaginez une
nouvelle aide
auditive qui
facilite l’écoute.
Tout ce que vous entendez est clair et naturel.
Imaginez une parole claire, distincte et facile à
comprendre. Où que vous soyez. Quoi que vous
fassiez. Ou qui que vous écoutiez.
Imaginez un appel en vidéo avec un être cher sur
votre iPhone. Vous pouvez regarder l’un de vos
films préférés sur votre iPad. Écoutez la musique
qui vous fait vibrer sur votre iPod touch. Avec une
aide auditive qui fonctionne comme des écouteurs
stéréo sans fil.
Imaginez une aide auditive personnalisée pour
répondre à tous vos besoins. Si petite que
personne ne remarque que vous en portez une.
Imaginez cela. Et vous venez seulement de
commencer à imaginer ReSound LiNX TM.

ReSound LiNX TM est la nouvelle
aide auditive conçue pour
l’iPhone, l’iPad et l’iPod touch.
Visitez www.resound.com/linx
et découvrez l’aide auditive la
plus intelligente au monde.

"merveilleux"
Le son est si naturel
Dans une étude récente comparant les meilleures
appareils de cinq fabricants, un panel d’utilisateurs
d’aides auditives expérimentés a attribué la
meilleure note à la qualité sonore de ReSound.*
Nous pensons que vous ferez la même
chose. Nous pensons aussi que vous pourrez
vous détendre et profiter des situations où il
était autrefois difficile et fatigant de suivre la
conversation.

*Test comparatif 2013, DELTA Senselab.

En savoir plus sur www.resound.com/toprated

"sans blague"
Une connexion directe vers
tout ce que vous aimez
ReSound LiNX TM est la nouvelle aide auditive
conçue pour se connecter directement à votre
iPhone, iPad et iPod touch.* Afin que vous
puissiez explorer ses possibilités infinies pour
diffuser des conversations téléphoniques, de
la musique et d’autres types de son de qualité
supérieure directement vers vos aides auditives.

*ReSound LiNX est compatible avec l’iPhone 5s, l’iPhone
5c, l’iPhone 5, l’iPad Air, l’iPad (4ème génération), l’iPad
mini avec écran Retina, l’iPad mini, et l’iPod touch (5ème
génération) avec iOS 7.X ou une version ultérieure. La
diffusion directe depuis l’iPhone, l’iPad et l’iPod touch
est disponible avec ReSound LiNX 9 et ReSound LiNX 7.

En savoir plus sur www.resound.com/linx

"incroyable"
Entendez plus que les autres
Les accessoires ReSound Unite™ vous
permettent d’entendre des sons que même les
personnes avec une audition normale ont du mal
à entendre. Par exemple une voix faible dans
une pièce bruyante. Ou la radio dans la cuisine,
depuis votre jardin. Vous pouvez même avoir une
conversation en main-libre avec votre téléphone
portable. Partout. À tout moment.

En savoir plus sur www.resound.com/unite

Elle est esthétique

Un tout nouveau design vous permet de
cacher ReSound LiNX™ si vous le souhaitez
– ou le montrer. C’est petit et fin. Ses courbes
épousent les contours de votre oreille, pour
plus de style, de confort et de stabilité.

Personnalisé juste pour vous
L’application ReSound SmartTM
Votre audioprothésiste personnalise votre
ReSound LiNX™ pour correspondre à votre perte
auditive. Et avec la nouvelle application ReSound
Smart, vous pouvez personnaliser et contrôler vos
aides auditives depuis votre téléphone - à tout
moment et de nombreuses façons différentes.*

En savoir plus sur www.resound.com/smartapp
ReSound LiNX est proposé dans deux designs attirants. Notre
mini intra-auriculaire (RIE) est porté derrière l’oreille avec un
tube fin qui s’entoure discrètement devant l’oreille et se termine
avec un petit embout dans votre oreille. Notre modèle contour
d’oreille est fin et élégant et vous procure un grand confort.

ReSound LiNX est disponible dans 12 couleurs
attrayantes (l’image ne correspond pas à la taille réelle).

* L’application ReSound Smart est compatible avec l’iPhone 5s, l’iPhone
5c, l’iPhone 5, l’iPad Air, l’iPad (4ème génération), l’iPad mini avec
écran Retina, l’iPad mini, et l’iPod touch (5ème génération) avec iOS
7.x ou supérieur. Visitez resound.com/smartapp pour découvrir plus
d’informations.
Si vous avex un iPhone 4S ou antérieur, ou un smartphone sur AndroidTM
2.3.5 ou supérieur, vous pouvez utiliser l’application ReSound Control
avec le ReSound Unite Phone Clip+. Voir www.resound.com/control

Elle ne nuira pas votre style
Les aides auditives ReSound sont recouvert de notre
nanoprotection iSolate™, une couche de polymère
ultrafine qui protège chaque composant contre
l’humidité, la graisse et la poussière. Ils sont donc
résistants et durables.

ReSound© vous aide à retrouver votre audition. Nous
concevons des solutions auditives imitant la fonction
de l’oreille naturelle pour vous faire oublier votre perte
auditive et vous permettre de mener une vie riche, active et
enrichissante.
ReSound LiNX TM, l’aide auditive la plus intelligente au monde
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et la première conçue pour iPhone vous permet de tout
entendre mieux. Une parole claire et facile à comprendre,
votre musique préférée et la voix de vos être chers, diffusées
depuis votre iPhone, iPad ou iPod touch directement vers
vos aides auditives. Vous bénéficierez d’une expérience
auditive incomparable, intuitive et sans effort.

Les marques déposées indiquées sont possédées et utilisés par le groupe GN ReSound et ses
filiales. © 2014. Apple, le logo Apple, iPod touch, iPad et iPhone sont des marques d’Apple Inc.
déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de service de Apple
Inc. Android est une marque déposée de Google Inc.

