
Produits présentés en taille réelle 
Disponibles en différentes teintes pour convenir 
à tous les types de couleurs de peau et de cheveux

Naturellement brillant
Shine Rev réduit les nuisances sonores et 
supprime les bruits soudains désagréables à 
l’oreille, comme les sonnettes, les klaxons ou les 
aboiements, pour un véritable plaisir d’écoute.

Clairement agréable 
Au quotidien, la parole est plus claire dans 
les conversations calmes comme dans les 
discussions avec un voisin dans une rue bruyante.

Un confort absolu
Shine Rev offre une solution idéale pour 
chacun. Avec sa gamme de contours d’oreilles 
(BTE) discrets, durables, résistants à l’eau et 
intégrant des options puissantes, ils s’adaptent 
à pratiquement toutes les pertes auditives.

Un concentré 
d’idées 
intelligentes
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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 de proposer 
des solutions qui améliorent la vie de manière significative.  
Parce que l’audition est essentielle.

Shine™ Rev : 
une palette 
de fonctions 
d’exception 
qui œuvrent 
ensemble pour 
offrir un son 
naturel, une 
grande clarté de 
la parole et une 
écoute des plus 
confortables 
à prix doux



Shine Rev 
vous 
donne de 
bonnes 
raisons 
de sourire

Kiran porte le 
Shine Rev M BTE

Ben porte le 
Shine Rev CIC

L’audition naturelle pour tous
Shine Rev 4 – Une qualité sonore naturelle 
avec huit bandes et quatre canaux pour une 
personnalisation maximale. Quatre programmes 
manuels configurables pour les différentes 
situations d’écoute. Des fonctions, au sein de 
chaque programme, qui identifient le bruit et le 
réduisent sur 360° tout en accentuant les sons 
provenant de face afin d’assurer un confort 
d’écoute optimal.

Shine Rev 3 – Qualité sonore naturelle avec 
six bandes et trois canaux personnalisables 
selon les besoins. Trois programmes d’écoute 
manuels avec des fonctions qui réduisent le 
bruit émanant de derrière et qui accentuent les 
sons provenant de l’avant pour un véritable 
confort d’écoute.

Shine Rev 2 – Qualité sonore naturelle 
avec quatre bandes, deux canaux et deux 
programmes d’écoute manuels. 

Pour tous les niveaux de technologie : Des 
fonctions qui atténuent le bruit du vent et 
les sifflements.


