Une gamme innovante de
solutions auditives

L’intelligence
auditive,
pour vous
Chez Audibel™, nous pensons
qu’une meilleure audition vous
aide à vous sentir connecté au
monde et à mener une vie plus
intense, à votre image.
Solution Audibel la plus avancée, Audibel
A4™ iQ est gage de qualité sonore optimale
qui vous permet de vous sentir immergé
comme jamais auparavant dans le monde
qui vous entoure. Conçue pour répondre
à vos besoins auditifs uniques, elle vous
permet de rester connecté à l’essentiel.
De plus, A4 iQ est désormais disponible en
version rechargeable, très pratique.

Avec le Superior Sound™ et
sa technologie innovante,
redécouvrez le plaisir
d’entendre.

Une audition
personnalisée,
pour vous
Avec nos toutes dernières aides
auditives A4 iQ et nos accessoires
conviviaux SurfLink, bénéficiez
de l’expérience auditive la plus
personnalisée qui soit.
• U
 ne audition naturelle et des transitions en
douceur tout au long de la journée.
•	Un son pur et d’une clarté sonore
exceptionnelle.
•	Rechargez aisément vos aides auditives, quand
et où bon vous semble.
•	Tout en amplifiant ce qui est important,
préserver calme et tranquillité.
•	Comprendre les conversations et entendre
confortablement.
•	Transmettre les appels téléphoniques et les
sons des appareils multimédia – télévision,
musique, etc. – dans vos aides auditives.

Les aides auditives A4 iQ
s’adaptent rapidement
aux environnements, pour
une vie plus intense.

Une solution
auditive tout-en-un,
pour vous

Nous avons repensé le rechargeable.
Considérées comme les meilleures de leur
catégorie, nos nouvelles aides auditives A4 iQ
Rechargeable durent 20 % plus longtemps que
les autres systèmes, sont 30 % plus petites et
sont 100 % faciles à utiliser. De plus, avec la
plus grande autonomie du marché, elles seront
toujours là pour vous.

Notre technologie auditive de
pointe ne cesse de s’améliorer.
•	Un son enveloppant pour un réel plaisir
d’écoute ;
• Une autonomie maximale de 30 heures
d’écoute y compris en streaming ;
•	Un chargeur tout-en-un puissant capable
de charger vos aides auditives sans prise
de courant ;
• L’aide auditive rechargeable la plus
petite qui soit à ce jour.

Demandez à votre audioprothésiste de vous
présenter nos solutions auditives rechargeables.

Une connectivité
pratique,
pour vous
Les solutions sans fil étant de plus en plus
répandues sur le marché, il est parfois difficile
de les connecter entre elles. La puissance de
notre technologie 900sync™ permet d’évoluer
au sein d’environnements sonores où le
sans fil est omniprésent. Son débit binaire
élevé autorise le streaming téléphone E2E
et l’utilisation de solutions sans fil en cas de
surdité unilatérale.

Nos aides auditives sans-fil Audibel
seraient incomplètes sans nos accessoires
SurfLink qui font notre renommée.
SurfLink™ Mobile 2 est notre solution
tout-en-un de téléphonie mobile,
assistant d’écoute, streaming média et
télécommande pour aides auditives.

SurfLink Mini Mobile est notre solution
de streaming pour téléphone mobile,
simple et compacte. Grâce à cet
accessoire, tout appareil ‘Bluetooth®ready’ peut être connecté à vos aides
auditives A4 iQ.
SurfLink Media 2, notre solution de
streaming media sans fil, se connecte
facilement à un téléviseur, un lecteur
MP3 ou une autre source audio pour
transmettre le son directement dans
vos aides auditives.
Notre télécommande SurfLink permet
de modifier volume et programmes ou
d’activer/désactiver le mode streaming et autres fonctions — tout cela à
l’aide d’un simple bouton.
Enfin, SurfLink Microphone 2, léger
et discret, peut être porté par un
interlocuteur lors de conversations en
tête-à-tête dans des environnements
sonores difficiles.

La musique
à l’état pur,
pour vous
Si les goûts musicaux diffèrent,
le pouvoir de la musique est
universel.
La puissance de traitement des aides
auditives A4i iQ vous permet de profiter
de votre musique préférée, comme jamais
auparavant, avec des fonctions qui :
•	privilégient l’audibilité de la musique, la
qualité du son et le niveau sonore souhaité,
•	rendent audibles les sons musicaux faibles,
•	permettent un réglage à la demande ou
automatique.

Votre plaisir d’écoute est à la hauteur de
vos attentes – en mode automatique et à
portée de main.

Une solution pour
tout type de perte
auditive
Si vous présentez une surdité
unilatérale, A4 iQ est la solution idéale.
Nos aides auditives CROS et BiCROS
sans-fil offrent audibilité et compréhension
de la parole à ceux qui sont atteints de
surdité unilatérale. Grâce à la technologie
900sync, un son de qualité, clair et constant,
est transmis à l’oreille qui entend.

Audibel propose la première
aide auditive rechargeable
pour surdité unilatérale.

Le nec plus ultra,
Vos souhaits
Entendre confortablement dans les
environnements difficiles

Des solutions auditives rechargeables

Un meilleur streaming sans-fil

Une expérience d’écoute
confortable et personnalisée

Ne plus entendre des
bourdonnements et des sifflements

Des aides auditives durables et fiables

La musique comme vous l’entendez

Une solution anti-acouphènes
personnalisable
Fonctions disponibles selon le niveau de technologie.

pour vous
A4 iQ les réalise
La fonction
Acuity™ Immersion Directionality,
conçue pour restaurer les qualités naturelles de
l’oreille, améliore la compréhension de la parole
dans les environnements sonores difficiles.
Deux options rechargeables qui assurent une
utilisation continue pour que vos aides auditives
soient toujours opérationnelles.*
Des performances sans fil constantes pour le
streaming des sources audio – télévision, musique
et autres – grâce à SurfLink Mobile 2, SurfLink Mini
Mobile et autres accessoires SurfLink.
Des ajustements progressifs pour vous habituer plus
rapidement à vos nouvelles aides auditives, une écoute
dans le bruit exempte de distorsions et une clarté
exceptionnelle des sons faibles.
L’annulateur de larsens d’Audibel, considéré comme
le meilleur de sa catégorie, élimine les larsens pour
un confort d'écoute optimal tout au long de la
journée.
Surface™ NanoShield, notre revêtement novateur
qui protège de l’eau, du cérumen et de l’humidité,
garantit une durabilité et une fiabilité accrues.
Une conception qui vous permet de redécouvrir le
plaisir de la musique. Pour entendre chaque note
comme l’artiste la voulait – avec une qualité sonore
d’une pureté incomparable.
La technologie Tinnitus Multiflex, intégrée aux
aides auditives A4 iQ, soulage les bourdonnements
d'oreille.
*Les solutions auditives rechargeables sont disponibles pour les
modèles A4 iQ Rechargeable et A4 iQ micro RIC 312t.

Une meilleure
audition, partout,
pour vous
En vous permettant de mieux
entendre dans les environnements
difficiles, nos solutions auditives
vous permettent de mieux vivre.
Vous voulez entendre ce qui embellit la
vie, l’inflexion de la voix d’un proche par
exemple ou les subtilités d’une mélodie. En
tête-à-tête ou dans des lieux très bruyants,
vous allez entendre le monde qui vous
entoure.
Vos besoins
dépendent de votre
mode de vie, plus
ou moins actif, et
des environnements
que vous fréquentez.

Quel est votre profil auditif ?
Pour le savoir,
comparez les
environnements
sonores avec votre
mode de vie.

Foule

TRÈS
ACTIF

Personne très active
évoluant fréquemment
dans des environnements
très bruyants et complexes.

Transports

PLUS
ACTIF

Fêtes

Environnements sonores

Salles de
spectacles

Personne active
et dynamique
évoluant
régulièrement
dans des
environnements
bruyants et
multiples.

Personne active
évoluant de temps
en temps dans des
environnements
bruyants.

Bruits de
machine

Magasins

ACTIF

Restaurants

Lieux de culte

Activités en
plein air

Confort

Avancé

Discussions face
à face

Premium

Réunions

Maison

Niveaux technologiques

Conçues pour
votre style
Modèles et coloris

Choisissez votre couleur préférée
parmi nos nouveaux modèles, des
appareils compacts aux solutions
personnalisées – avec fonctions antiacouphènes, CROS et BiCROS sans fil.
Consultez votre audioprothésiste
pour savoir si des aides auditives
rechargeables peuvent vous convenir.

Les solutions personnalisées sont disponibles en couleur chair.

Couleurs disponibles

Black

Slate

Sterling

Bright White
avec Sterling

Espresso

Bronze

Champagne

Black avec
Sterling

Si vous êtes atteint de perte auditive
sévère à profonde, demandez à votre
audioprothésiste de vous présenter
A4 iQ Power Plus BTE 13.

Les aides auditives A4 iQ
se déclinent en plusieurs
modèles et couleurs, pour
satisfaire au mieux votre
demande.

Modèles
IIC
Intra-profond
. Invisible
. Pour les pertes auditives
légères à moyennes-sévères
. Réalisé sur-mesure

CIC
Semi-profond
. Quasiment invisible
. Pour les pertes auditives
légères à sévères
. Réalisé sur-mesure

ITC
Intra-conduit
. Peu visible
. Pour les pertes auditives
légères à profondes
. Réalisé sur-mesure

Votre modèle préféré,
pour vous.

RIC
Ecouteur dans le
conduit
. Elégant et à peine visible
lorsqu'il est en place
. Pour tous les types de pertes
auditives
. Plusieurs couleurs au choix

BTE
Contour d'oreille
. Design élégant et à peine
visible lorsqu'il est en place
. Pour tous les types de pertes
auditives
. Plusieurs couleurs au choix

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

w w w. audib el.fr
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