Se connecter et mieux entendre
tout simplement

Cette technologie auditive
parmi les plus innovantes
au monde, est faite pour
vous.

Voici
Arc AI, la gamme
innovante
d’aides auditives
Audibel qui se
connectent à
votre smartphone.

Notre solution auditive Arc AI
vous offre l’Audibel Sound ,
qui allie technologie de pointe
et plaisir d’écoute.
TM

Tous les modèles d’aides auditives
Arc Al sont dotés de la technologie
auditive la plus avancée, offrant
un rendu clair et fidèle de votre
environnement sonore. L’un d’eux
correspond forcément à votre mode
de vie.

Entendre
simplement.
Vivre
simplement.
Moins bien entendre en
général ne facilite pas
la vie. Nous le savons
chez Audibel. Alors nous
faisons tout notre possible
pour que vous entendiez
mieux, simplement grâce
au Audibel Sound.
C’est quoi l’Audibel Sound ?
Avec plus de 55 millions d’ajustements
automatiques par heure, notre
technologie auditive est toujours
active, pour vous assurer une qualité
du son claire et fidèle dans toutes vos
ambiances sonores, sans que vous
ayez à intervenir. Grâce au Audibel
Sound et à une connectivité optimisée,
la plateforme Arc AI change la donne.
La gamme Arc Al innove dans tous ces
domaines complexes pour vous offrir
le confort de la simplicité.

Une qualité
sonore claire
et fidèle

Votre souhait,
bien sûr, c’est
entendre mieux
et comprendre
simplement !
L’excellence de la qualité
sonore est dans toutes nos
aides auditives. C’est cela,
notre idée de l’audition en
toute simplicité.
Avec Arc Al, vous pouvez vraiment
entendre, tout simplement. Votre
audioprothésiste peut vous proposer
de nombreux modèles pour mieux
répondre à votre mode de vie. Du plus
petit au plus puissant des modèles, ces
aides auditives s’adaptent simplement
et parfaitement à votre quotidien. Vous
êtes unique, votre solution auditive
l’est aussi.

Avec les solutions invisibles
Arc AI, où que vous soyez,
vous profitez pleinement de
vos activités quotidiennes
en toute discrétion1.
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Les modèles invisibles ne sont pas dotés de fonctions de connectivité.

Réduction du bruit
Avec une réduction de 40 % de
l’énergie sonore par rapport à la
technologie précédente, la qualité du
son est plus que jamais meilleure.
NOUVEAU

Audio bidirectionnel
Désormais, les microphones des aides
auditives captent et transmettent
votre voix directement vers l’iPhone et
l’iPad2, vous permettant de converser
simplement en mains libres.

Mode Edge
Mieux entendre et mieux comprendre
dans les environnements sonores
difficiles, devient plus facile grâce à
nos fonctions d’Intelligence Artificielle
(IA) intégrées et dont certaines sont
accessibles, en plus, via l’application
Thrive Hearing Control (disponible en
version française).

TeleHear™
Profitez d’une flexibilité et d’une
adaptation optimales où que vous
soyez grâce aux réglages à distance. En
effet, votre audioprothésiste dispose
d’une fonctionnalité qui lui permet
d’ajuster vos aides auditives à distance
où que vous soyez3.
2
Compatible avec les appareils iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max et modèles
ultérieurs, ainsi qu’avec les appareils iPad Pro 12,9 pouces (5e génération), iPad Pro 11
pouces (3e génération), iPad Air (4e génération) et iPad (6e génération).
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Cette fonctionnalité est pratiquée en temps réel. Pour en savoir plus, parlez-en avec
votre audioprothésiste.

Vous êtes
unique,
votre
solution
aussi.
C’est ce que
nous appelons
l’audition en
toute simplicité.

Entendre simplement avec
des aides auditives discrètes
et élégantes ?
C’est possible avec la gamme Arc Al.
En version à piles ou rechargeable, du
plus petit au plus puissant des modèles,
nos aides auditives sont conçues pour
que vous soyez à l’aise, simplement,
partout et tout le temps.
Votre audioprothésiste vous aidera à
trouver le modèle d’aide auditive qui
vous convient le mieux, afin que vous les
utilisiez en toute confiance et profitiez
pleinement de la vie que vous aimez.

L’IA au service
de vos besoins
auditifs
spécifiques.

N’hésitez pas à parler de vos
besoins avec votre audioprothésiste.
Expliquez-lui si votre mode de vie
est plus ou moins actif pour l’aider à
identifier les aides auditives qui vous
conviendront le mieux. Et ensemble,
vous choisirez celles qui vous
correspondent parfaitement.

Solutions intra-auriculaires

Solutions contours d'oreille

Réalisées sur-mesure
à la forme de votre conduit auditif,
dans nos laboratoires à Créteil.

Elles existent en différentes tailles selon leur
puissance. Elles sont dotées du nano-revêtement
Surface NanoShield™ qui les protège de l’humidité.
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Connectez-vous
simplement à
la vie que vous
aimez.
Vous voulez des aides auditives qui
soient adaptées à votre mode de
vie ; avec une connectivité optimisée
et une excellente qualité sonore en
streaming audio ? C’est ce que vous
apporte Arc Al pour que votre vie soit
plus facile, tout simplement.

Détection et
arlertes de chute
Cette fonction vous offre une
précision de détection encore
plus élevée. Vous pouvez
pratiquer vos activités
sportives préférées, même en
extérieur. Vos proches seront
rassurés car ils pourront être
alertés si jamais vous chutez.

Rappels vocaux
Recevez vos rappels et alertes
de calendrier directement
dans vos aides auditives.

Vous voulez
des aides
auditives qui
soient adaptées
à votre mode
de vie ?

Entendre
simplement grâce
à nos accessoires
sans-fil.

3. Émetteur TV
Transmettez facilement le son d’un
téléviseur ou d’un autre appareil
audio directement dans vos aides
auditives grâce à cet accessoire.

4. Chargeur standard RIC et BTE
Chargeur intra-auriculaires

1. Microphone + & Mini Microphone
Profitez pleinement de vos conversations
en tête-à-tête dans les environnements
bruyants et du streaming audio en toute
simplicité, grâce à l’un ou l’autre de ces
accessoires.

Avec jusqu’à trois rechargements
complets, sans besoin d’être branchés
sur le secteur, nos chargeurs vous
permettent de savoir que vos aides
auditives rechargeables resteront
toujours chargées où que vous soyez.

5. Mini Turbo Chargeur

2. Télécommande
Optimisez encore plus précisément le
fonctionnement de vos aides auditives
selon vos besoins spécifiques.

En sept minutes seulement, notre
chargeur de poche vous garantit
3h30 d’autonomie !
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Le logo Audibel, Audibel, Thrive, TeleHear, Arc et le logo Arc sont des marques de
Starkey Laboratories, Inc.
Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch, App Store et Siri sont des marques
déposées par Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.
Google Play est une marque de Google, LLC.
SOURCE
1
Livingston, Gill., et al. (2020, août). Dementia prevention, intervention, and care.
Rapport 2020 de la Commission du Lancet. The Lancet, 396(10248), 413–446.
https://doi.org/10.1016/50140- 6736(20)30367-6.
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