
Votre solution 
auditive idéale
Un guide en trois étapes
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Étape 2:

Quel style vous convient ?
Des aides auditives adaptées à vos besoins.

Modèles rechargeables

Ecouteur déporté (RIC)

Contour d'oreille (BTE)

Produits présentés à taille réelle
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Tube fin dôme Power

Moxi™ Fit R et Stride™ M R fonctionnent avec une base de chargement (voir page Accessoires).

La gamme Moxi™

La gamme Stride™

Une marque Sonova

Pourquoi choisir un 
appareillage pour vos 
deux oreilles ?

•  Meilleure compréhension de la 
parole et des conversations

•  Meilleure localisation des 
sons (d'où ils proviennent)

•  Meilleure appréciation de 
l'éloignement du son

• Meilleure qualité sonore

• Meilleur équilibre des sons
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Étape 1:

Dans quelles situations
avez‑vous du mal à entendre ?

Tous ces produits font partie de la gamme d'intras (ITE) Insera™ 

A/2017-07  028-6242-04 

Chez Unitron, nous sommes profondément dévoués aux personnes concernées par une perte auditive. 
Nous travaillons en étroite collaboration avec les professionnels de l'audition afin d'offrir des solutions 
améliorant la vie de manière significative. Parce que l'audition est essentielle.

© 2017 Unitron. All rights reserved.

unitron.com

Conseil :

Niveau de technologie : Modèle : Garantie : Prix :

Accessoires :

Commentaires :

 uStream 
 uMic 
 uTV 3 

 uDirect 3  
 Application uControl 
 Télécommande 2 

 Base de chargement  
  Télécommande IIC
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Pleine conque

CIC (Intra‑profond)

IIC (Invisible dans le canal)

Demi‑conque et canal
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Étape 3:

Quel niveau de technologie 
correspond le mieux à  
votre style de vie ?
En choisissant le bon niveau de technologie, vous bénéficiez des fonctionnalités adaptées 
à votre mode de vie. Les niveaux de technologie supérieurs sont plus performants et 
ajustent automatiquement vos aides auditives à toutes les situations d'écoute. Vos 
deux aides auditives fonctionnent de concert pour améliorer la compréhension de 
la parole et la localisation, tout en conservant juste ce qu'il faut des autres sons.

Fonctionnalités de performance
Ces fonctionnalités répondent à des besoins auditifs spécifiques.  
Plus les fonctionnalités sont nombreuses, plus le niveau  
de performance est élevé.

SpeechPro
Procure une compréhension et une localisation optimales de 
la parole provenant de toutes les directions, même dans les 
environnements d'écoute les plus difficiles.

Speech Locator
Détermine rapidement la provenance de la parole.

Speech Focus
Facilite la compréhension de la parole provenant 
de n'importe quelle direction.

SpeechZone™ 2
S'active automatiquement en cas de bruits de fond 
difficiles afin que vous puissiez entendre clairement les 
paroles prononcées depuis n'importe quelle direction.

SpeechZone
Localise automatiquement la parole provenant de 
face dans les environnements bruyants.

Spatial Awareness
Rétablit les signaux naturels pour vous aider à la 
localisation dans les environnements calmes.

Dynamic Spatial Awareness
Rétablit les signaux pour vous aider à la localisation 
dans les environnements difficiles.

Spatial Awareness Personnalisé
Rétablit les signaux naturels pour vous aider à la 
localisation dans les environnements calmes et peut 
se personnaliser en fonction de la forme l'oreille.

SoundNav
Identifie automatiquement les signaux et les regroupe dans 
sept environnements distincts, dont quatre spécifiques aux 
conversations, pour vous permettre d'entendre au mieux 
dans toutes les situations d'écoute de votre quotidien.

MyMusic binaural
Bascule automatiquement les deux aides auditives dans un 
programme dédié lorsque de la musique est détectée pour 
que la musique pour un plus grand plaisir d'écoute.

Téléphone binaural
Transmet automatiquement la conversation téléphonique aux deux 
oreilles pour davantage de clarté et une meilleure compréhension.

AutoMic
Bascule automatiquement les microphones pour améliorer 
la performance lorsque le bruit de fond s'intensifie.

Fonctionnalités standard
Ces fonctionnalités bénéficient à tous les modes de vie et 
sont disponibles sur tous les niveaux de technologie.

Informations Patient
Permet de connaître les besoins d'écoute 
imposés par votre mode de vie afin de vous offrir 
un appareillage vraiment personnalisé. 

Log It All
Permet de visualiser l'adéquation des aides auditives à 
vos besoins d'écoute en fonction de votre mode de vie.

Data logging
Sauvegarde les informations sur 
l'utilisation des aides auditives. 

Mes Évaluations
Vous permet de consigner vos impressions sur 
les performances de vos aides auditives afin 
de les partager avec votre professionnel de 
l'audition au moyen de votre smartphone. 

Anti Larsen
Supprime instantanément les sifflements 
ou effets Larsen gênants. 

Gestion du vent
Atténue automatiquement le bruit du vent 
pour une écoute plus agréable.

Easy‑t
Passe automatiquement au programme téléphonique 
dès que vous approchez un téléphone de votre oreille.  

DuoLink
Applique aux deux aides auditives les réglages 
de programme et/ou de changement de 
volume apportés à une seule aide.  

MyMusic™

Offre une expérience d'écoute de la musique 
améliorée basée sur vos préférences musicales.

Sound Conductor
Procède automatiquement à des réglages pour 
comprendre la parole dans les conversations, 
offrant confort et perception dans les 
environnements calmes et bruyants, tout en 
maintenant une qualité sonore naturelle.  

AntiShock™ 2
Supprime immédiatement les bruits 
soudains et indésirables sans altérer la 
clarté de la parole et la qualité sonore.  

Retrouvez le plaisir de participer aux conversations grâce à des technologies 
qui procurent un son naturel et réaliste, aussi confortable qu'intelligible. 

uStream uMic™ uTV™ 3 uDirect™ 3
Se connecte à des appareils 
wireless pour procurer un 
son stéréo, et fait office de 
télécommande.

Ce système de microphone 
personnel sans fil diffuse  
le signal audio aux deux  
aides auditives.

Ce système transmet en 
wireless le son provenant  
de votre téléviseur à vos 
aides auditives.

Permet une connexion directe pour 
entendre le son des téléphones 
portables, de la télévision, des 
récepteurs FM et des lecteurs 
MP3 en stéréo, tout en offrant une 
fonctionnalité de télécommande.

Application uControl™ Télécommande 2 Télécommande IIC
Permet de contrôler facilement les 
réglages des aides auditives depuis 
votre smartphone. L'application 
propose également une fonction 
Mes Évaluations qui vous permet  
de noter les performances de vos
aides auditives.*

Cette télécommande vous sert 
à contrôler discrètement les 
réglages de vos aides auditives.

Vous permet d'ajuster 
discrètement le volume de vos 
aides auditives intra-auriculaires, 
ou de changer de programme. 

Des accessoires pour enrichir 
votre expérience d'écoute

Trouvez la solution parfaitement adaptée à vos besoins d'écoute

Conversation dans  
la foule

Conversation dans  
le bruit

Conversation en  
petit groupe

Conversation dans  
le calme Calme Bruit Musique Fonctionnalités de performance

Exemples  
de situations

L'efficacité des fonctionnalités de performance dans chaque environnement 
d'écoute est évaluée sur une échelle de 1 à 5 étoiles (1 : moins performant ;  
5 : très performant).

T Pro ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Téléphone binaural 
SoundNav avec 7 environnements
MyMusic binaural  
Spatial Awareness Personnalisé

SpeechPro 
Speech Locator 
Speech Focus
Dynamic Spatial Awareness

T 800 **** **** ***** ***** ***** ***** *****
Téléphone binaural 
SoundNav avec 7 environnements
MyMusic binaural 
Spatial Awareness Personnalisé

SpeechZone 2 
Speech Locator 

T 700 *** *** ***** ***** ***** ***** ***
Téléphone binaural 
SoundNav avec 6 environnements  
Spatial Awareness

SpeechZone
Speech Locator

T 600 * ** *** ***** ***** *** ***
Téléphone binaural
SoundNav avec 3 environnements

T 500 * * ** ***** **** ** ***
AutoMic

Pour de plus amples informations, consultez votre professionnel de l'audition. 

T Pro : Localise la parole provenant de toutes les directions 
dans les situations les plus complexes et propose 
l'expérience d'écoute la plus réaliste pour tous les types de 
sons, avec une fonctionnalité additionnelle pour la musique.

T 800 : Améliore la parole provenant de multiples 
directions lorsque le bruit de fond est intense, et propose 
une écoute réaliste dans les situations calmes, avec 
une fonctionnalité additionnelle pour la musique.

T 700 : Améliore la parole provenant de l'avant 
lorsque le bruit de fond est intense et propose une 
écoute réaliste dans les situations calmes.

T 600 : Améliore la parole et propose 
une écoute confortable.

T 500 : Améliore l'écoute dans les situations calmes.

Base de chargement La base de chargement fonctionne avec :  
•  Un câble USB et un cordon d'alimention

Les aides auditives Moxi Fit R et Stride M R fonctionnent avec une base de chargement.


