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Fonctions 
distinctives Descriptif
SpeechZone 2 Dans les situations bruyantes, cette fonction 

adopte une stratégie de microphone optimale qui 
permet de cibler la parole depuis n'importe quelle 
direction

SpeechZone 2 SpeechZone

Traitement 
spatial binaural

Les aides auditives fonctionnent conjointement 
afin de localiser la provenance de la parole

• •

SoundNav Programme automatique qui identifie et 
effectue discrètement la transition entre les 
environnements, avec une attention particulière 
portée sur les conversations

7 
environnements

6 
environnements

5 
environnements

2 
environnements AutoMic

Sound Conductor Equilibre les fonctions appropriées de manière 
dynamique, offrant intelligibilité de la parole et 
confort tout en conservant une qualité sonore 
naturelle

• • • • •

Log It All Enregistre le temps passé dans chacun des sept 
environnements de SoundNav pour appuyer les 
recommandations de technologie

• • • • •

MyMusic Fonction permettant d'améliorer les sonorités 
musicales (réglage par l'audioprothésiste)

Automatique 
binaural

Automatique 
binaural

• • •

Programme 
téléphonique 
binaural

Transmet la conversation de l'oreille du 
téléphone à l'oreille opposée sans accessoire 
supplémentaire

• • • •

Gestionnaire 
d'Adaptation 
Automatique

Permet aux patients de bénéficier d'une transition 
intelligente en douceur vers l'amplification 
souhaitée, pour une compréhension optimale de 
la parole sur le long terme depuis l'acceptation du 
premier appareillage

• • • • •

Caractéristiques
Directivité 
adaptative

Stratégie directionnelle qui identifie les multiples 
sources de bruit de fond et les supprime

Multibande Multibande Multibande Multibande •

Compression 
fréquentielle

Compresse et décale les sons hautes 
fréquences inaudibles vers la zone 
d'audition résiduelle du patient

• • • • •

AntiShock Élimine la gêne occasionnée par les bruits 
impulsionnels, brefs et soudains

• • • • •

Stride en un coup d'œil
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Manuel

Pro
Notre haut de 

gamme intègre 
toutes les 

fonctionnalités 
et se 

caractérise par 
un ciblage de la 
parole depuis 

n'importe 
quelle direction

800
Approche 

binaurale du 
traitement de 

la parole 
dans le bruit

700
Séparation 
de la parole 

dans les 
environne-

ments 
bruyants

600
Automatique

Pour tous les niveaux de technologie :
• Effet Pavillon
• Équilibre Sonore Naturel
• Data logging
• Anti Larsen
• Gestion du vent
• Masqueur d'acouphènes
• Programmes manuels
•  Programmes de  

transmission
• DuoLink
• Easy-t
• Easy-DAI

•  Technologie IntelliVent pour 
les options d'appareillage 
sur-mesure

• Revêtement plasma
•  IP67 pour Stride P et  

Stride P Dura 
• Bobine téléphonique
•  Traitement WDRC avec NAL-NL1, 

NAL-NL2 et DSL v5 
•  Traitement linéaire avec DSL v5

La compatibilité peut être limitée selon le type de produit 

Grâce à de nombreux accessoires disponibles pour tous les niveaux 
de technologie, vous disposez de moyens supplémentaires pour 
apporter une réponse optimale aux besoins de vos patients.
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Voici le nouveau Stride P

Vos patients vont adorer Stride P. 
Le design inspiré de ce contour d'oreille 
sans fil intègre un bouton poussoir et un 
contrôle du volume intuitifs pour un plus 
grand confort du bout des doigts.

Derrière l'oreille

En haut de 
la courbe



Joignez-vous aux 
conversations en 
toute confiance
Notre nouveau programme automatique SoundNav offre une classification 
précise de sept environnements, parmi lesquels quatre sont tout 
particulièrement axés sur les conversations. Fonctionnant de concert avec 
d'autres technologies novatrices (Sound Conductor et SpeechZone™ 2), 
SoundNav permet aux patients de prendre part aux conversations, 
automatiquement et sans effort, comme jamais auparavant. Ils 
redécouvrent aussi le confort de la perception dans des environnements 
calmes et bruyants et peuvent apprécier la pureté du son de la musique. 

Conversation 
dans le calme

Conversation 
dans le bruit

Conversation 
dans la foule

Conversation en 
petit groupe

Conversations

Bruit

Calme Musique

Confort et 
perception

Plaisir de la 
musique

Intelligibilité des 
conversations

Unitron s'engage à vous fournir les outils nécessaires pour 
établir des relations solides avec vos patients et ainsi 
accompagner vos succès. À commencer par notre plateforme 
North et ses technologies, à l'instar de notre programme 
automatique SoundNav pour sept environnements, 
qui permet aux patients de participer à nouveau aux 
conversations. Log It All permet de conseiller le patient sur 
des constatations concrètes de ses habitudes d'écoute dans 
différents environnements pris en charge par SoundNav. 
Flex™ traduit les constatations de Log It All en applications 
concrètes en vous permettant de modifier les niveaux 
technologiques des aides auditives depuis votre centre. 
Toutes ces technologies sont disponibles sur la plateforme 
North pour nos aides auditives Stride et Moxi™, conçues pour 
répondre précisément aux besoins de vos patients.

Flex offre la 
flexibilité pour 

établir des relations 
de confiance et 

l'implication des 
patients

Log It All permet 
de conseiller 
sur la base de 
constatations 

concrètes

Stride et Moxi 
lèvent les barrières 

à l’acceptation 
de l’appareillage 
grâce à un design 

pensé pour le 
patient

SoundNav cible 
les conversations 

comme jamais 
auparavant

Des patients 
ravis  

Votre centre 
aussi

Contours d'oreille Stride

Le nouveau contour d'oreille sans fil 
Stride P est doté d'une pile de type 13 
et allie un design élégant à des 
contrôles doubles, tandis que le modèle 
Stride P Dura est conçu pour résister à 
l'eau et offrir une grande robustesse.

Intra-auriculaires Stride

La toute nouvelle gamme d'intra-auriculaires 
Stride est entièrement repensée, dedans 
comme dehors, offrant des produits 
personnalisés d'une grande diversité, 
des contrôles intuitifs, une robustesse 
supérieure et un confort optimal. 

Aidez chaque 
patient à 
trouver le bon 
Stride
Stride™ ouvre la voie en matière de conception axée sur le patient. 
Cette nouvelle gamme de styles de contours d'oreille (BTE) et d'intra-
auriculaires (ITE) impressionne par son esthétique et son confort 
d'appareillage, et séduit les patients par ses contrôles intuitifs 
qui offrent des choix adaptés à tous les besoins. Reposant sur la 
plateforme North, qui marque le début d'une nouvelle ère en matière 
de qualité sonore naturelle, Stride regorge de technologies pour 
véritablement permettre à vos patients de cibler les conversations 
dans tous leurs environnements d'écoute. Aider vos patients à trouver 
une solution adaptée n'a jamais été aussi simple grâce à Stride.


