
Solutions auditives 
d’excellence.

Pour tous les styles

•  Elégant et à peine visible
   lorsqu’il est en place,
•  Pour tous les types de pertes auditives,
• Embout standard ou sur-mesure.

Écouteur dans le conduit (RIC)

•   Elégant et à peine visible,
•    Pour les pertes auditives moyennes à 

sévères,
• Embout standard ou sur-mesure.

Contour d’oreille (BTE)

•  Quasiment invisible,
•   Pour les pertes auditives légères à 

moyennes,
•  Réalisé sur-mesure.

Semi-profond (CIC)

Les RIC et Contours sont disponibles dans une large 
variété de couleurs pour s’harmoniser parfaitement 

avec les tons naturels de la peau et des cheveux.

•  Invisible,
•   Pour les pertes auditives légères et  

moyennes à sévères,
•  Réalisé sur-mesure.

Intra-profond (IIC)

w w w.audibel .fr

Pour découvrir les avantages de ces 

solutions auditives, contactez votre 

audioprothésiste dès aujourd’hui ou 

consulter le site Internet d’Audibel.

Votre spécialiste de l’audition
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1Des études scientifiques sur la santé auditive sont référencées sur notre 
site www.audibel.fr dans la rubrique “Ressources sur la santé auditive.”
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Il est prouvé que l’audition est 
directement connectée à votre état de 
santé et à votre bien-être général1. 

Lorsque nous n’avons aucune difficulté à entendre 
ni à être connectés avec le monde qui nous entoure, 
nous vivons mieux, en meilleure santé.

Notre volonté d’aider les gens à mieux entendre 
pour mieux vivre a donné naissance à notre plus 
grande révolution technologique à ce jour.

Les solutions auditives Audibel sont dotées de 
la technologie la plus avancée, elles vous offrent 
une qualité sonore cristalline et des fonctions 
premium. 

Ces solutions sont personnalisables pour 
répondre à vos besoins auditifs uniques.

Exigez 
l’excellence auditive

A4i se connecte intuitivement 
à votre smartphone via la 
technologie Bluetooth et 
l’application TruLink 
d’Audibel.

De meilleures connexions

Pour évoluer dans des environnements sonores  
où le sans-fil occupe une place de plus en 
plus importante, exigez la puissance de nos 
technologies. 

A4 iQ sans-fil - La gamme A4 iQ est dotée de 
la technologie 900sync™ qui garantit un débit 
élevé pour l’échange des données. Elle permet 
en particulier la fonction de communication 
téléphonique en stéréo (sur les 2 oreilles en 
même temps), ainsi que des solutions sans-
fil innovantes pour les personnes souffrant de 
perte auditive unilatérale. Grâce aux accessoires 
SurfLink®, la connectivité et les réglages 
s’effectuent simplement. Le son de votre télévision 
ou téléphone est transmis directement dans vos 
oreilles au volume que vous choisissez et contrôlez. 
Cette gamme est également disponible en version 
filaire dans les modèles intra-auriculaires.

Une solution rechargeable pour 
une plus grande autonomie.

Avec la solution rechargeable A4 iQ sans-fil, vous 
profitez de vos aides auditives tout au long de la 
journée sans vous soucier de l’état de vos piles. Fini  
le tracas des piles jetables. 

Il vous suffit, le matin, de prendre vos aides auditives 
sur le chargeur et c’est parti pour la journée !

Invisibel Synergy  iQ - 100 % invisible  

Toutes les fonctions avancées de la gamme A4 
iQ se trouvent embarquées dans une solution 
auditive perfectionnée, petite et très discrète. 

Elle se loge entièrement dans votre conduit 
auditif à l’abri des regards.

Disponible en sans-fil et filaire.

Les accessoires SurfLink vous
 offrent une connectivité sans soucis.

A4i pour smartphones

A4i a été conçue pour se connecter directement aux 
appareils Apple et Android. Grâce à la technologie 
TruLink et à sa plateforme sans-fil 2,4 GHz, vous 
avez la garantie d’une parfaite connectivité et d’un 
streaming audio ultra haute définition pour tous 
les sons : télévision, musique et téléphone2.                                                

Elle vous permet de créer et d’actualiser des 
programmes uniques, de contrôler le volume, 
vous offrant ainsi l’expérience auditive la plus 
personnalisée qui soit.


