
• Programme automatique avec
3 environnements sonores :
environnement calme,
bruit de réunion/soirée et
bruit intense

• SmartFocus™

• Autodidacte

• Microphone directionnel
adaptatif multibandes

• MyMusic™

• DuoLink*

• Fonction Téléphonique Binaurale*

• uDirect™*

• Programme automatique avec
2 environnements sonores :
environnement calme et
bruit de réunion/soirée

• Microphone directionnel adaptatif

• MyMusic™

• DuoLink*

• uDirect™*

• 4 programmes d’écoute manuels

• Microphone directionnel fixe

• DuoLink*

• uDirect™*

Microphone directionnel

• Se concentre sur les sons émis directement face à vous tout en supprimant les bruits de

fond provenant des autres directions.

Conversations calmes

Devant la télévision

Au téléphone

Jeu de cartes autour d'une table

Repas en famille

Conversations en voiture

Magasins, lieux publics

Restaurants

Lieu de travail, conférences

Concerts, musique

Réunions

Grands rassemblements

Voyages fréquents, avion, train

Situations d'écoute particulières

• Option permettant de dédier des programmes d'écoute à la musique et à l'utilisation

du téléphone.

Programmes d'écoute automatiques

• Les programmes d'écoute sur mesure s’adaptent automatiquement lorsque vous changez

d’environnement sonore.

Amélioration de la qualité de la parole

• Identifie la parole dans les environnements sonores quotidiens et augmente son

amplification pour améliorer la clarté et la facilité d'écoute.

Réduction du bruit

• Elimine automatiquement les sons indésirables pour garantir le confort d'écoute.

Télécommande Smart Control

• Télécommande discrète et pratique vous permettant de profiter des situations sonores

quotidiennes selon vos préférences. Indique le niveau de
performance en fonction de
l’environnement sonore.

L’anti Larsen, la

réduction du bruit,

l’antiShock™ et la gestion

du bruit du vent sont

intégrés sur toutes les

aides auditives d’Unitron.

La télécommande Smart

Control est disponible en

option sur toutes les

gammes présentées ici.
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Comment les aides auditives peuvent-elles
vous aider ?
Les technologies d’aujourd’hui conjuguent clarté et fonctionnalité

Choisir des aides auditives qui vous conviennent
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DuoLink

• Une synchronisation pratique des changements de programme ou de volume dans vos

deux aides auditives.

Fonction Téléphonique Binaurale

• Vos deux oreilles reçoivent automatiquement le signal audio étant donné qu’il est diffusé

dans l’oreille opposée au téléphone, sans l’aide d’accessoire supplémentaire.

SmartFocus™

• SmartFocus™ vous offre le choix de vous concentrer sur les sons émis face à vous ou

d’accroître la perception des sons qui vous entourent, selon vos besoins d’écoute.

Utilisation mains libres du
téléphone portable*

Son stéréo directement de votre
appareil audio & lecteur de musique*

• Programme automatique avec
4 environnements sonores :
environnement calme,
bruit de réunion/soirée, bruit intense
et musique

• SmartFocus™

• Autodidacte

• LearnNow™

• Microphone directionnel
adaptatif multibandes

• MyMusic™

• DuoLink*

• Fonction Téléphonique Binaurale*

• uDirect™*

uDirect™

• Pratique, une interaction mains libres avec votre téléphone portable et tout autre appareil

audio de votre quotidien.

* Seulement sur les produits
compatibles avec le wireless
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Deux aides auditives valent mieux qu’une
• Meilleure compréhension de la parole et de la conversation

• Meilleure localisation des sons (provenance des sons)

• Meilleure estimation de la distance du son

• Meilleure qualité sonore

• Les sons sont plus équilibrés

AntiShock™ – atténue les bruits soudains et indésirables,
comme le raclement des couverts sur les assiettes, sans
réduire les bruits utiles, comme la parole.

Audiogramme – représentation graphique de l'acuité
auditive, à la suite d'un test auditif.

Programmes d'écoute automatiques – personnalisés lors de
l'appareillage, ces programmes s'adaptent automatiquement
aux changements de l'environnement sonore.

Contours d’oreille – appareils auditifs se plaçant
confortablement derrière l'oreille. Les sons amplifiés sont
acheminés par un tube fin vers un embout auriculaire logé
dans l'oreille.

Appareils hybrides – une nouvelle génération d’appareils
auditifs ouverts qui associe le meilleur des contours
compacts et se loge à l’intérieur de l’oreille.

Intra-auriculaires – aides auditives moulées sur mesure
logées directement dans l'oreille. Les intra-auriculaires
peuvent se décliner sur différentes tailles et se loger soit
dans le canal auditif soit à l’entrée de l’oreille externe.

Décibel (dB) – unité de mesure du volume ou de la
puissance d'un signal, généralement indiquée par
l'abréviation dB. Moins il y a de décibels, plus le son est
faible : un soupir fait environ 20 dB, une conversation
normale fait environ 60 à 70 dB.

Microphone directionnel – se concentre sur les sons émis
directement face à vous tout en supprimant les bruits de
fond provenant des autres directions.

Microphone directionnel adaptatif – élimine les sources de
bruit en mouvement (p. ex., une voiture qui passe).

Microphone directionnel fixe – élimine les sources de bruit
fixes (p. ex., un climatiseur).

DuoLink – fonction sans fil permettant d'effectuer le réglage
d'un programme ou du volume sur un appareil auditif ;
l'autre appareil auditif est synchronisé automatiquement.

Hertz (Hz) – unité de mesure de la fréquence.

LearnNow™ – réglable en un seul clic, cette fonction vous
permet « d’éduquer » vos appareils auditifs Passport™ pour
qu’ils mémorisent vos préférences d’écoute dans une

situation donnée. (Uniquement avec la télécommande
Smart Control).

Programmes d'écoute manuels – programmes d'écoute sur
mesure que vous activez manuellement lorsque votre
environnement sonore change.

MyMusic™ – réglage spécialisé pour améliorer l'expérience
d'écoute de la musique.

Réduction du bruit – permet de se concentrer sur les sons
utiles en supprimant automatiquement les sons
indésirables pour garantir le confort d'écoute.

Fonction autodidacte – fonction d'apprentissage graduel
qui met en œuvre automatiquement vos réglages préférés
dans chaque environnement sonore.

Smart Control – télécommande discrète et pratique
proposant plus de fonctions qu’une télécommande
traditionnelle.

SmartFocus™ – fonction sophistiquée vous permettant soit
de vous concentrer sur les sons émis face à vous, soit
d’accroître les sons qui vous entourent, selon vos besoins
d’écoute. Réglez la fonction smartFocus™ pour plus de
clarté ou pour un meilleur confort d’écoute.

Amélioration de la qualité de la parole – identifie et
augmente l'amplification de la parole, améliore la clarté et
la facilité d'écoute sans avoir recours au réglage du volume.

uDirect™ – porté autour du cou, cet accessoire transmet les
sons directement dans vos deux aides auditives wireless,
permettant une utilisation mains libres ainsi qu’une
connexion à une variété d’appareils Bluetooth®, d’appareils
audio filaires et de transmetteurs de signaux FM.

Contour compact – un style plus discret,
37 % plus petits que les contours classiques.

Gestion du bruit du vent – détecte automatiquement le vent
et élimine le bruit pour une meilleure audition.

Système Wireless Unifi™ – permet une communication
automatique entre les aides auditives et une connexion
aux appareils audio.

Dans quelles situations rencontrez-vous
des difficultés à entendre ?

Quel est le style qui vous convient ?
Chaque style correspond à un besoin auditif particulier

Qu'est-ce que cela signifie ?
Lexique des termes relatifs aux aides auditives

Guide de conseil et de sélection des produits Unitron

Contour compact

Conque

Demi-conque/canal

Intra-profond

Contour

Hybride


