
La vie simplifiée

Une marque Sonova

L’appareillage surpuissant 
facilité



Avec l’arrivée de Max™ sur la plateforme 
Tempus,™ l’appareillage surpuissant 
est simplifié. 

Trois nouveaux préréglages surpuissants 
permettent de répondre plus facilement aux 
besoins des patients, ce qui implique moins 
d’ajustements et plus de satisfaction dès les 
premiers instants de l'appareillage.

Ajoutez la personnalisation sans égale offerte 
par FLEX™ et la liberté du rechargeable,* et vous 
comprendrez aisément pourquoi l’appareillage 
de Max est si satisfaisant.
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Max UP
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Max SP
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Max SP R

1 | Max SP Un contour d’oreille surpuissant avec une pile de type 13. 2 | Max UP Un contour d’oreille ultra puissant avec une pile de type 675.  
3 | Max SP R La liberté du rechargeable pour les patients concernés par une perte auditive sévère à profonde.



L’avis des audioprothésistes 
sur les préréglages 
surpuissants.

95 %
pensent qu’ils contribuent à une  
meilleure satisfaction des patients*

91 %
pensent qu’ils vont permettre une meilleure 
acceptation patient dès les premiers 
instants de l’appareillage*

87 %
pensent qu’ils impliqueront moins  
de réglages fins*

*Anovum (2018) étude Unitron Max Super Power n=294 4Driven by Tempus  |  3

Tout sourire dès les premiers 
instants de l'appareillage
Répondez à leurs attentes dès le début en choisissant l’un 
des trois préréglages surpuissants : d’un simple clic, vous 
pouvez lancer l’appareillage en fonction des préférences et 
des expériences du patient.

Grâce à une adaptation fine moins longue au départ, les 
rendez-vous de suivi sont optimisés. Les patients retrouvent 
le sourire dès les premiers instants de l’appareillage.

Des préréglages surpuissants adaptés à leurs préférences

Traditionnel Conventionnel Moderne
Pour les patients qui préfèrent 
une approche plus classique 
du traitement du son, avec peu 
ou pas de traitement du signal 
et aucune directivité.

Pour les patients qui 
recherchent une approche plus 
traditionnelle de l’amplification, 
avec un traitement du signal 
modéré et une certaine 
directivité.

Pour les patients qui 
souhaitent bénéficier de la 
toute dernière technologie, 
avec un traitement du signal et 
une directivité avancés.
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Une technologie perfectionnée 
pour les patients éligibles 
au surpuissant
Les personnes concernées par une perte auditive sévère à 
profonde ont des besoins et des préférences variés. C’est 
pourquoi leur appareillage peut être complexe et qu’il implique  
des ajustements spécifiques sur plusieurs rendez-vous. 
Cela va changer. 



50 %

plus  
précis1

36 %

plus  
rapide1

100 %

des patients éligibles 
au surpuissant 
souhaitent mieux 
comprendre les 
conversations2

Max est désormais disponible sur 
notre plateforme haute performance 
Tempus, optimisée pour les patients 
concernés par une perte auditive 
sévère à profonde.

La force de Tempus réside 
dans la technologie hautement 
intelligente : SoundCore.™ 
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1 Comparé aux capacités d’identification et de localisation de la parole propres à la plateforme North
2 2018 COSI données d’essai de terrain



Gestionnaire de 
Puissance Automatique

Une solution responsable pour 
réduire le risque de suramplification. 
Cette fonction aide à améliorer 
l’acceptation au premier appareillage 
pour les patients habitués à un gain 
supplémentaire, mais qui souhaitent 
entendre à un niveau sûr. En effet, 
elle fournit le point de départ que 
les patients souhaitent, puis réduit 
progressivement et automatiquement 
le gain et le niveau de sortie à un 
niveau sûr pour une compréhension 
de la parole optimale.

Compression 
fréquentielle 2

Offre désormais la possibilité de 
fournir un équilibre parfait entre 
audibilité et qualité sonore optimales 
à tout moment. Quel que soit le signal 
d’entrée, il fournit aux patients une 
perception et une compréhension de la 
parole améliorées en compressant les 
sons haute fréquence en des gammes 
plus graves et plus audibles. Tout en 
préservant la qualité sonore naturelle 
des voyelles de façon adaptative.

SoundNav

SpeechPro

Sound Conductor SP

Spatial Awareness
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SoundCore™

Bénéficiez de réglages automatiques et fluides 
pour entendre de manière optimale dans toutes 
les situations d’écoute, grâce à SoundNav.

Comprenez la parole, d’où qu’elle vienne, même 
dans les conversations les plus complexes, dans 
le bruit ou dans la foule, grâce à la technologie 
binaurale SpeechPro.

Profitez d’un véritable confort et d’une 
perception globale dans tous les environnements, 
avec des ajustements automatiques offrant une 
audibilité optimale pour la parole, grâce à  
Sound Conductor SP.

Profitez d’une expérience sonore plus  
naturelle et réaliste avec la technologie  
binaurale Spatial Awareness.

La plateforme Tempus, 
optimisée pour Max
Les patients peuvent participer activement à toutes 
les conversations grâce à SoundCore, un ensemble 
de quatre technologies intelligentes qui analysent 
rapidement et automatiquement les environnements 
d’écoute et effectuent des ajustements continus. 
Ces fonctionnalités ont été perfectionnées pour 
les surpuissants grâce à l’optimisation de la 
compréhension de la parole et de la perception 
de l’environnement.

Des technologies conçues pour 
une performance surpuissante
Sound  
Conductor SP

S’ajuste automatiquement afin  
de fournir une audibilité optimale 
pour la parole, tout en préservant le 
confort et la perception globale dans 
tous les environnements. Optimisé 
pour les divers besoins des pertes 
auditives sévères à profondes, 
Sound Conductor SP fait ressortir  
la parole tout en maintenant un 
équilibre réaliste entre la parole  
et le bruit. 
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La flexibilité du rechargeable pour les  
patients concernés par une perte auditive 
sévère à profonde*

Les aides auditives Max SP R se rechargent la nuit 
et suivent ensuite les patients tout au long de leur 
journée. Elles fonctionnent également avec des 
piles traditionnelles pour une véritable tranquillité 
d’esprit en cas d’oubli de charge.
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Une simplicité inégalée 
pour les patients

Pratique
Une journée entière d’utilisation 
après une simple nuit de charge. 

Flexible
Comme elles peuvent fonctionner 
avec des piles rechargeables ou 
des piles classiques, les patients 
ne sont jamais à court d’énergie.

Écologique
Notre batterie rechargeable 
est entièrement recyclable.

La liberté du 
rechargeable en 

surpuissant



99 %
déclarent que FLEX:TRIAL 
améliore l’expérience 
globale1

87 %
des patients pensent que 
l’essai est important2

85 %
des patients déclarent 
qu’une fonction de mise 
à niveau faciliterait la 
décision d’achat2
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Une expérience 
véritablement 
personnalisée pour 
les patients éligibles 
au surpuissant
Nos solutions FLEX sont conçues pour 
fournir à vos patients des réponses 
personnalisées à tous les défis auditifs 
du quotidien. Grâce à ces solutions 
innovantes, le patient est satisfait et  
se sent impliqué.

Donnez-leur la possibilité de faire 
les bons choix

Les patients peuvent essayer les aides auditives 
Max chez eux avant de les adopter grâce à 
FLEX:TRIAL.™ De plus, ils ont l’assurance de 
pouvoir passer leurs aides auditives à un niveau 
technologique supérieur à tout moment après 
l’achat grâce à FLEX:UPGRADE.™

Proposez-leur de donner leur avis 
en temps réel

Les patients utilisant Max peuvent télécharger 
l’application uControl™ sur leur smartphone3 
et évaluer les performances de leurs aides 
auditives en temps réel. Vous pouvez ensuite 
consulter les Évaluations Patient dans le 
logiciel TrueFit™ d’Unitron. Ces évaluations sont 
autant d’informations précieuses pour mieux 
comprendre les besoins de vos patients. 

Une technologie qui s’adapte à toutes 
les situations auditives

Les situations auditives complexes 
peuvent représenter un véritable défi pour 
les personnes concernées par une perte 
auditive sévère à profonde. Log It All aide 
les audioprothésistes et les patients à mieux 
comprendre ces environnements uniques. 
L’association des Évaluations Patient et de 
Log It All vous fournit les données concrètes et 
les informations nécessaires pour appuyer vos 
recommandations de niveau de technologie.

1 Source : Anovum (2017) Unitron Launch Monitor
2 Source : étude consommateurs, info-marché Sonova (2017)
 3 L̓ application uControl pour Max fonctionne avec les smartphones Apple iOS 7 et plus récents ou Android 4.0.3 ou plus récents

Apple et le logo Apple sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. App Store est une 
marque de service d’Apple Inc. Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google Inc.



*Couleurs disponibles pour le modèle Max SP R 
Produits présentés à taille réelleDriven by Tempus  |  13 14

Les couleurs Max

Beige (01)* Platinum (P6)* Étain (P7)* Expresso (P4)* Anthracite (P8) Ambre (P2)



Remote Control 2

Personnalisez instantanément votre 
expérience d’écoute en réglant le 
volume ou en changeant facilement de 
programme, et ce en toute discrétion.

uTV™ 3

Retrouvez le plaisir de regarder la 
télévision avec un son stéréo transmis aux 
deux aides auditives via un transmetteur. 
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uStream

Avec ce transmetteur, vous bénéficiez 
d’une connectivité stéréo discrète avec 
des appareils wireless, tels que les 
téléphones portables, les téléviseurs, les 
tablettes et les microphones uMic. Permet 
également la fonction télécommande.

uDirect™ 3

Connectez-vous aux conversations 
via des téléphones portables, des 
microphones uMic et des récepteurs FM 
à l’aide de ce transmetteur. Profitez 
du son stéréo des divertissements 
proposés par les tablettes, les téléviseurs 
et les téléphones portables. Permet 
également la fonction télécommande. 

Modèle : Max SP/Max SP R Max UP

Coude auriculaire non filtré 137/75 139/82

Coude auriculaire filtré 132/68 133/75

Tube fin puissant 137/75 139/82

Max.

Tube fin puissant
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Plages d’appareillage Max

uMic™

Comprenez mieux votre interlocuteur 
dans des situations complexes en lui 
demandant de porter un microphone 
uMic. Sa voix est alors transmise dans vos 
aides auditives grâce à un transmetteur.

Des accessoires pour 
enrichir les conversations
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Max vous simplifie la vie et celle de vos patients
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Des patients satisfaits dès 
les premiers instants de 
l’appareillage grâce aux 
préréglages surpuissants.

Proposez-leur des 
solutions personnalisées 
qu’ils ne pourront pas 
trouver ailleurs.

Laissez-les faire leurs choix 
librement grâce à FLEX.

Faites-les revenir dans la 
conversation grâce à la plateforme 
haute performance Tempus, 
optimisée pour les pertes 
auditives sévères à profondes.

Invitez-les à partager leur 
avis à tout moment grâce à 
une application téléchargée 
sur leur smartphone.

Offrez à vos patients la 
liberté de l’autonomie grâce 
à une solution rechargeable 
facile et flexible.



SoundCore T Pro T 800 T 700 T 600

SoundNav 
Le programme automatique identifie et classe les  
sons selon les environnements, en mettant en avant  
la conversation.

Musique • •

Bruit • • •

Conversation dans la foule • • •

Conversation en petit groupe • • •

Conversation dans le calme • • • •

Conversation dans le bruit • • • •

Calme • • • •

Nombre total d’environnements 7 7 6 3

SpeechPro 
Permet une compréhension de la parole et une 
localisation binaurale optimales, même dans les 
environnements les plus complexes.

SpeechPro • SpeechZone 2 SpeechZone

Speech Locator • • •

Speech Focus •

Dynamic Spatial Awareness •

Sound Conductor SP
Équilibre les fonctions de manière dynamique pour 
offrir intelligibilité de la parole, confort et qualité 
sonore naturelle.

Amélioration de la parole • • • •

Réduction du bruit • • • •

Directivité adaptative Multibande Multibande Multibande Multibande

Spatial Awareness 
Facilite de façon binaurale la localisation du son, pour 
une expérience d'écoute plus naturelle et réaliste.

Spatial Awareness Dynamique Personnalisé •

Effet Pavillon • • • •

Stabilisation sonore

AntiShock 2 • • • •

Gestion du vent • • • •

Gestion de l’effet Larsen • • • •

Équilibre Sonore Naturel • • • •

Innovations de l’expérience

Informations Patient Log It All • • • •

Évaluations Patient • • • •

Data logging • • • •

FLEX FLEX:TRIAL • • • •

FLEX:UPGRADE • • •

Aspect pratique

Modèles rechargeables* • • •

DuoLink • • • •

Bobine téléphonique et easy-t • • • •

Programme téléphonique binaural • • • •

Entrée audio directe simple** (DAI) • • • •

Appareillage

Gestionnaire d’Adaptation Automatique • • • •

Gestionnaire de Puissance Automatique • • • •

MyMusic Binaural Binaural • •

Compression fréquentielle 2 • • • •

Amplificateur de basses • • • •

Masqueur d’acouphènes • • • •

IntelliVent • • • •

Programmes wireless • • • •

Programmes manuels • • • •

NAL-NL2/NL1 et DSLv5 • • • •

Préréglages surpuissants • • • •

Canaux d’appareillage 20 20 16 10

La compatibilité et la technologie dépend 
du produit et du marché
*Option rechargeable disponible en 2019 
**Requiert une unité avec entrée audio 
directe compatible 

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

© 2018 Unitron. All rights reserved.

Max en un coup d’œil
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unitron.com


