Gamme ReSound

Les solutions auditives les plus
individualisées
BROCHURE POUR LES PROFESSIONNELS
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Répondez à chaque besoin
AVEC RESOUND, OFFREZ UNE EXPÉRIENCE PREMIUM
Les oreilles et les expériences auditives sont aussi uniques que les empreintes digitales. C'est pourquoi
chaque personne a besoin d'une solution auditive personnalisée correspondant à ses caractéristiques et à ses
préférences personnelles.
ReSound vous offre une gamme complète pour tous les budgets et toutes les attentes auditives avec ReSound
ONE™ et M&RIE, ReSound LiNX Quattro™ , ReSound ENZO Q™, et pour la classe I ReSound LIGO. Avec notre
gamme la plus étoffée à ce jour, vous pouvez offrir à chaque personne l'audition la plus naturelle et la plus
personnalisée basée sur notre philosophie d'audition organique - en fonction de son profil auditif, son style de
vie ou encore sa situation financière.
Grâce à un écosystème transparent de solutions logicielles et d'applications, vous pouvez aussi offrir vos
conseils à chaque étape du processus, en direct ou à distance. Améliorons ensemble la qualité de vie des
personnes malentendantes.

L'ADN DE RESOUND
Le son ReSound

Directivité reconnue pour une meilleure

Son premium, personnalisé et naturel

conscience de son environnement sonore et
une écoute dans le bruit améliorée

Connectivité et

Solutions rechargeables

Un écosystème transparent

streaming* innovants

premium*

fonctionnant dans toutes les
gammes

2

*Hors classe I

Aidez plus de
personnes à
"entendre comme
aucun autre".
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Une gamme complète
pour tous
ReSound offre des solutions auditives
personnalisées pour répondre à toutes les
attentes.

PREMIUM
ReSound ONE
Le summum d'une expérience auditive vraiment individualisée,
utilisant l'anatomie de l'oreille unique à chacun pour entendre
comme la nature le souhaite.
Niveau de perte auditive : légère à sévère
Niveau d'individualisation :
Clarté sonore :
Compréhension de la parole dans le bruit :

Conscience de l'environnement :
Accès aux sons haute fréquence :

M&RIE, notre module Microphone & Receiver-In-Ear place un
microphone supplémentaire dans le conduit auditif pour offrir
notre son le plus naturel.
La directivité All Access pour une meilleure perception des sons
environnants.
Ultra Focus pour une excellente audition en face-à-face dans les
environnements les plus difficiles.

Une toute nouvelle puce pour le traitement du son et un
nouveau système de gestion du Larsen, DFS Ultra III.
Une bande passante étendue jusqu'à 9,5 kHz.

Des RIE uniques et confortables, y compris un modèle rechargeable
avec options de chargeur premium ou standard.
Se connecter au monde : écosystème complet comprenant
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Des réglages sans fil et des
ReSound Assist Live

L'audition organique dans
chaque solution ReSound
AVANCÉE
ReSound LiNX Quattro

ESSENTIELLE
ReSound ENZO Q

Aides auditives hautes performances offrant une expérience
sonore brillante avec des sons pleins et riches.

Une solution complète pour une perte auditive sévère à
profonde avec un son clair, confortable et de haute qualité.

Niveau de perte auditive : légère à sévère

Niveau de perte auditive : sévère à profonde

ReSound LIGO
Une gamme complète d'appareils auditifs modernes avec un
son exceptionnel pour la vie quotidienne.

Niveau de perte auditive : légère à profonde

Niveau d'individualisation :

Niveau d'individualisation :

Niveau d'individualisation :

Clarté sonore :

Clarté sonore :

Clarté sonore :

Compréhension de la parole dans le bruit :

Compréhension de la parole dans le bruit :

Compréhension de la parole dans le bruit :

Conscience de l'environnement :

Conscience de l'environnement :

Conscience de l'environnement :

Accès aux sons haute fréquence :

Accès aux sons haute fréquence :

Accès aux sons haute fréquence :

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Traitement du son sans distorsion et accès à plus de tonalités et
de nuances.

Traitement du son sans distorsion.

Conversations claires et sans effort tout en étant conscient des
autres sons environnants.

Binaural Directionality III et Spatial Sense pour une excellente
localisation des sons et une meilleure conscience de
l'environnement sonore.

S'adapte automatiquement à différents environnements, en
ajustant le volume et le bruit pour réduire l'effort d'écoute.

Une gestion du bruit éprouvée et DFS Ultra II permettent
d'obtenir facilement un son confortable et fiable.

Une performance inter-aurale (ear-to-ear) améliorée.

Binaural Directionality III et Spatial Sense pour une excellente
localisation des sons et une une meilleure conscience de
l'environnement sonore.

Une bande passante jusqu'à 7 kHz.

Une bande passante étendue jusqu'à 9,5 kHz .

Systèmes avancés de gestion du bruit pour plus de confort dans
les situations d'écoute difficiles tout en maintenant l'audibilité.

Série complète de modèles comprenant un RIE rechargeable et
son chargeur..

Modèles BTE élégants, puissants et surpuissants.

l'application ReSound Smart 3DTM, des accessoires sans fil et le streaming direct avec Bluetooth® Low Energy (iOS & AndroidTM).
soins à distance : logiciel d'appareillage ReSound Smart FitTM, ReSound Assist et
pour des réglages précis à distance et des conseils vidéo en direct.
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Audition organique
NOTRE PHILOSOPHIE SONORE
La philosophie audition organique de ReSound (ou Organic Hearing) permet aux
gens de se connecter au monde qui les entoure de la manière la plus intuitive et
la plus naturelle. Nous parvenons à ce résultat en développant des solutions qui
fonctionnent avec l'anatomie de l'oreille pour imiter plus étroitement la façon dont
les sons de l'environnement sont naturellement collectés et transmis au cerveau.
Cette philosophie est à l’origine de nos innovations qui offrent une image sonore
complète, de sorte que les utilisateurs peuvent instinctivement sélectionner les
sons qu’ils veulent écouter et atténuer ceux qu’ils ne veulent pas entendre.
BIENVENUE DANS LE SON LE PLUS NATUREL
Nous adoptons l'approche de l'audition organique parce que nous croyons que,
pour avoir une solution auditive individualisée, l'inspiration doit venir de la façon
dont nous entendons et interagissons naturellement avec le monde qui nous
entoure. Notre objectif est d’équilibrer la nature et la science en parfaite harmonie,
en concevant des solutions auditives parfaitement adaptées à la vie de l’utilisateur,
au lieu de l'obliger à adapter sa vie à sa perte auditive.
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Des solutions
inspirées par la nature
Chez ReSound, nous nous inspirons de la façon dont
nous entendons et interagissons naturellement avec
le monde qui nous entoure. Notre cerveau utilise un
traitement complexe pour interpréter le son délivré
par nos oreilles, nous aidant à nous orienter et à
communiquer dans notre environnement. Toutes
les aides auditives peuvent rendre le son plus fort
mais elles peuvent également interférer avec la
façon dont le cerveau est capable d'utiliser le son
de manière naturelle. C'est pourquoi nos solutions
visent à aider les oreilles à délivrer le son tel que le
cerveau s'attend à le recevoir.
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90% des personnes
préfèrent M&RIE pour
une qualité sonore
naturelle.1

10% de localisation
sonore plus précise de
l'avant et de l'arrière.2

RIE62 13 Battery model

RIE61 Rechargeable model

RIE61 312 Battery model
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Amélioration de 30% de la
compréhension de la parole
dans le bruit avec Ultra
Focus.3

ReSound ONE

Entendre comme aucun autre
LA PREMIÈRE AIDE AUDITIVE COMPLÈTE* AU MONDE AVEC M&RIE

CONÇUE POUR UN CONFORT, UNE DISCRÉTION ET DES PERFORMANCES

ReSound ONE avec M&RIE (Microphone et Receiver-In-Ear) est une toute

ULTIMES

nouvelle classe d'aides auditives* qui capte le son, exactement comme la

Un nouveau design avec un seul point de contact confortable à l'arrière de

nature l'a voulu. Cette avancée est rendue possible par une nouvelle puce et un

l'oreille et positionné plus bas pour une plus grande discrétion. ReSound ONE

nouveau système de gestion du Larsen. ReSound ONE donne au cerveau tout

se décline dans une large variété de couleurs pour se fondre dans tous les tons

ce dont il a besoin pour traiter le son avec plus de profondeur et de direction,

de cheveux et de peau. Disponible en trois modèles RIE, y compris un modèle

pour profiter des conversations, dans n'importe quelle situation.

rechargeable. Choisissez parmi le chargeur Premium ou le chargeur standard.

DES AVANTAGES UNIQUES
• Qualité sonore la plus naturelle avec M&RIE
Utiliser la forme d'oreille unique de chaque personne pour capter le son
comme la nature l'a prévu.
• Directivité All Access
Pour entendre ce qui est important et toujours ressentir ce qui se passe
autour de soi.
• Ultra Focus
Offre d'excellentes expériences auditives individuelles dans les
environnements les plus difficiles.
• Plate-forme et puce C6
Avancées majeures dans le traitement du son et la gestion du Larsen, grâce
à l'ajout de mémoire et de capacité de calcul supplémentaire par rapport à
la puce de génération précédente C5.
1

Avec une perte auditive légère par rapport à la compensation de pavillon et à l'omnidirectionnalité. Groth 2020.

2

Avec une perte auditive légère, par rapport à l'omnidirectionnalité. Groth 2020.

3

Groth 2020.

Un microphone dans l'oreille et deux microphones directionnels standard, des fonctions de directivité et une diffusion audio sans fil.

*
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ReSound LiNX Quattro

Confiance dans les moindres détails
EXPÉRIENCE SONORE BRILLANTE

UNE GAMME COMPLÈTE DE MODÈLES

Avec la plate-forme technologique de puce C5, le package de traitement du

La gamme complète comprend des contours Behind-the-Ear (BTE), des

son incluant une bande passante étendue et une dynamique d'entrée élevée,

écouteurs déportés Receiver-in-Ear (RIE), incluant un mini RIE et un modèle

ReSound LiNX Quattro offre une expérience sonore brillante avec accès aux

rechargeable, et trois modèles d'intras.

détails sonores les plus fins. Les sons faibles sont vraiment silencieux, les sons
forts sont nets et sans distorsion et le son est équilibré sur toute la bande

Choisissez parmi des tons naturels élégants et des couleurs soignées. L'aide

passante. On peut entendre la parole plus clairement, localiser les sons plus

auditive rechargeable est livrée avec un chargeur intuitif et premium qui se

facilement et accéder à tous les sons.

glisse facilement dans une poche ou un sac.

AVANTAGES UNIQUES
• Dynamique d'entrée jusqu'à 116 dB SPL
Tous les sons capturés par le microphone restent clairs et sans distorsion.
• Bande passante étendue jusqu'à 9,5 kHz et Binaural Directionality III
Chacun peut accéder à un son plus détaillé et nuancé tout autour de lui.
• Plate-forme et puce C5
Améliore la communication inter-aurale et délivre une son "brillant".
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1

Comparé à d'autres marques d'aides auditives haut de gamme. Jespersen et al 2018.

2

Comparé à d'autres marques d'aides auditives haut de gamme. Aranda de Toro & Groth 2019.

3

Comparé à d'autres marques d'aides auditives haut de gamme. Schumacher et al 2019.

95% du temps, les utilisateurs
préfèrent ReSound LiNX Quattro
pour écouter de la musique.1
BTE 67

RIE 61
rechargeable

RIE 62

BTE 77

BTE 88

Amélioration de 37%
de la qualité sonore lors
du streaming depuis un
iPhone.2

RIE 61
rechargeable

RIE 61

RIE 62

Aide auditive la mieux notée pour
la qualité sonore, la parole dans
le bruit et la localisation par 700
audioprothésistes.3
CIC-W

ITC

ITE
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Super Power
BTE 98

La reconnaissance de la parole d'origine
latérale ou arrière est jusqu'à 2 fois meilleure
en utilisant la directivité binaurale III, sans
réduction de la reconnaissance vocale des
sons en provenance de l'avant.2
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89% du temps, les
personnes ont jugé les sons
impulsionnels plus doux
avec le réducteur de bruit
impulsionnel.3

Super Power
BTE 88

Amélioration de 60% de
la reconnaissance de la
parole en provenance de
devant dans les endroits
bruyants.1

ReSound ENZO Q

Bien plus que simplement puissant
AU-DELÀ DE LA PUISSANCE

DES AVANTAGES UNIQUES

Notre aide auditive dédiée aux personnes souffrant de pertes auditives sévères

• Son cristallin de haute qualité

à profondes est une solution complète qui fournit un son de haute qualité

Le son est capturé sans distorsion, tandis que le réducteur de bruit

de toutes les directions et tout le gain nécessaire sans Larsen. Avec la plate-

impulsionnel et le Sound Shaper garantissent un son confortable et clair

forme de puces C5, Sound Shaper et Binaural Directionality III en combinaison

avec un accès aux hautes fréquences et une écoute des aigus normalement

avec Spatial Sense, ReSound ENZO Q donne à vos clients l'accès à des sons

inaudibles pour le client.

cristallins non seulement de devant mais aussi de tout autour d'eux . Nos

• Connectivité indispensable et streaming direct

systèmes avancés de gestion du bruit et du Larsen offrent le juste équilibre

Améliorez le rapport signal / bruit et améliorez la compréhension de la

entre confort et audibilité. Améliorez encore le son avec des fonctionnalités

parole au téléphone jusqu'à 50%* grâce à une grande variété d'options de

spécifiques comme la suramplification des graves pour un gain de basse

streaming pratiques.

fréquence supplémentaire et des modes d'adaptation semi-linéaire et linéaire.

• Plate-forme technologique et puce C5
Améliore la communication inter-aurale et offre jusqu'à 20% d'autonomie
en plus. **
ÉLÉGAMMENT FIABLE ET ROBUSTE
Conçu pour répondre aux besoins de tous les utilisateurs, ReSound ENZO Q
est disponible en modèles puissant et surpuissant - tous deux avec une longue
durée de vie de la batterie, ce qui est un grand avantage lors du streaming.
Choisissez parmi une gamme élégante de couleurs neutres classiques et
discrètes.

1

Avantage du microphone directionnel par rapport au microphone omnidirectionnel
(données sur fichier).

2

Par rapport à d'autres aides auditives haut de gamme avec formation de faisceau bilatérale
pour une perte auditive sévère à profonde. Jespersen et al 2017.

3

Sjolander et al 2019.

* ReSound Phone Clip+ par rapport à un programme téléphone acoustique dans une aide auditive. Jespersen
& Kirkwood 2015.
** Par rapport au prédécesseur ReSound ENZO 3DTM avec puce C4.
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ReSound LIGO

Tout le monde mérite une bonne audition
UNE AIDE AUDITIVE DE QUALITÉ POUR LA CLASSE I

POUR CHAQUE TYPE DE PERTE AUDITIVE

ReSound LIGO fournit tout ce dont vos clients ont besoin pour retrouver une

Une gamme complète de modèles couvrant toutes les pertes auditives

meilleure audition. Ils peuvent profiter d'une qualité sonore claire et naturelle

de légères à profondes : BTE, RIE et intra-auriculaires. Les modèles sont

grâce aux 4 programmes et 12 canaux de réglages. Natural Directionality II

disponibles dans une variété de couleurs sobres et intemporelles pour convenir

prend en charge une meilleure écoute dans le bruit en permettant aux deux

à vos clients.

oreilles de travailler ensemble et réduit le bruit de fond pour une écoute plus
facile, et DFS Ultra II s'adapte aux environnements changeants pour éviter
l'effet Larsen.
AVANTAGES UNIQUES
• Directivité asymétrique Natural Directionality II
Les deux aides auditives fonctionnent ensemble pour améliorer le rapport
signal / bruit, tout en gardant les sons environnants audibles.
• Anti Larsen DFS Ultra II
Les clients peuvent être sûrs que leurs aides auditives ne siﬄeront pas,
même dans des environnements changeants.
• Générateur de son TSG
TSG ou Tinnitus Sound Generator permet de soulager les acouphènes.
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Un son clair et naturel
grâce à Natural
Birectionnality II.
RIE 61

RIE 62

Un anti-Larsen DFS Ultra II
performant pour un grand
confort d'écoute.
CIC-W

ITE

ITC

Des aides auditives
éprouvées pour satisfaire
tous les besoins auditifs.

BTE 67

BTE 77

HP BTE 88

SP BTE 98
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Un guidage optimal à chaque étape
La gamme ReSound vous offre un processus d'appareillage simplifié et

UNE APPLICATION POUR LES EXPÉRIENCES LES PLUS PERSONNALISÉES

transparent, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte

(SAUF RESOUND LIGO)

le plus : conseiller vos clients. Nos outils d'assistance intuitifs réduisent

L'application intuitive ReSound Smart 3D permet à vos clients d'optimiser

considérablement le temps d'adaptation, ce qui facilite plus que jamais la

discrètement et commodément leurs aides auditives ReSound, pour une

délivrance du plus haut niveau de soins auditifs.

personnalisation facile, à l'aide d'un iPhone, iPad, iPod ou smartphone Android.
Ils peuvent également télécharger de nouveaux ajustements et affiner les

UN ÉCOSYSTÈME HOMOGÈNE COUVRANT LA CLASSE II

paramètres de leurs aides auditives via l'application.

• Un logiciel d'adaptation et une application pour tous les besoins.
• Soins auditifs à distance pratiques et individuels, à tout moment et en tout
lieu.
• Plus de temps pour se concentrer sur les clients avec un flux de travail

OFFREZ DES SOINS AUDITIFS PARTOUT (SAUF RESOUND LIGO)
ReSound Assist et ReSound Assist Live sont deux moyens puissants d'atteindre
et d'aider vos clients à distance où qu'ils soient.

efficace.
• Utilisez ReSound Assist pour des réglages précis, organisés par message
LOGICIEL D'APPAREILLAGE INTUITIF ET EFFICACE

direct dans l'application ReSound Smart 3D de votre client.

Utilisez les paramètres par défaut du gestionnaire d'adaptation progressive et

• Utilisez ReSound Assist Live pour des consultations vidéo en temps réel,

la fonction de pré-réglage initial dans ReSound Smart Fit pour un réglage tout

pour des tests in-Situ, des évaluations d'audition, des ajustements et des

de suite confortable pour tous.. Cela minimisera le besoin de réglage fin, ce qui

réglages précis.

aidera à assurer une plus grande satisfaction du client et moins de retours.
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Plus de satisfactions
Voir l'évolution personnelle de chaque personne, alors qu'elle gagne en

UN PETIT COUP DE POUCE SUPPLÉMENTAIRE EN CAS DE BESOIN

confiance dans l'utilisation de ses aides auditives et commence à vivre une vie

Entendre la parole dans le bruit est difficile avec une perte auditive. Boostez

non limitée par une perte auditive, est gratifiant pour vous et pour nous.

l'audition de vos clients dans les environnements bruyants en utilisant la
connectivité ReSound renommée et les accessoires sans fil 2,4 GHz.

CONNECTIVITÉ POUR LE PRÉSENT ET LE FUTUR
Notre philosophie audition organique signifie également que nous soutenons

PROLONGEZ L'EXPÉRIENCE DE STREAMING

la manière dont les gens choisissent d'améliorer leur communication et

• Un son et des appels TV clairs

de profiter du son via notre streaming audio et nos assistants d'écoute qui

• Améliorer le rapport signal / bruit

utilisent la technologie sans fil, 2,4 GHz.

• Recevoir le discours d'un interlocuteur à distance

STREAMING EXCELLENT
Offrez le meilleur de la diffusion en continu. Ils peuvent recevoir des appels, de
la musique, de l'audio TV, des podcasts, des livres audio...directement depuis
un iPhone, iPad, iPod ou smartphone Android* vers leurs aides auditives
ReSound.
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*

Bluetooth 5.0 et Android 10

RESOUND

RESOUND

RESOUND

RESOUND

RESOUND

RESOUND

MICRO MIC

MULTI MIC

TV STREAMER 2

PHONE CLIP+

REMOTE CONTROL

REMOTE CONTROL 2

Les aides auditives sont
actualisées grâce aux
mises à jour à distance du
micrologiciel.
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Un héritage d'innovations
ReSound fait partie du groupe GN, une entreprise qui améliore la qualité de vie

UNE HISTOIRE DE SOLUTIONS RÉVOLUTIONNAIRES POUR UNE

depuis plus de 150 ans avec une mentalité innovante et une vision globale.

MEILLEURE AUDITION
• ReSound ONE avec M&RIE

Notre philosophie d'audition organique nous a offert un héritage d'innovations
inégalé et primé dans l'industrie. Nous nous efforçons continuellement

• Des services de télésanté sur le cloud, vitaux pour notre monde en constante
évolution

d'améliorer l'audition comme aucun autre pour les personnes malentendantes,

• Streaming Android vers les aides auditives

et nous travaillons avec des partenaires technologiques de premier plan et les

• Cochlear et ReSound collaborent au sein de la Smart Hearing Alliance pour

audioprothésistes les plus professionnels et les plus fiables au monde.

développer des solutions auditives bimodales avancées et innovantes
• Technologie sans fil 2,4 GHz et aides auditives conçues pour iPhone
• Traitement directionnel
• Directivité All Access
• Appareillage ouvert
• Compression multi-bande à large plage dynamique WDRC
ReSound collabore avec succès avec de grandes entreprises technologiques
sur une large variété d'innovations révolutionnaires.
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Associez-vous à
nous et, ensemble,
répondons à tous les
besoins auditifs.
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Vue d'ensemble des fonctionnalités audiologiques de la gamme
Caractéristiques
Bandes WARP
Environmental classifier
Reconnaissance de l'environnement

Directivité

Réducteur de bruit

Environmental Optimizer II
Environmental Optimizer I
Directivité All Access
M&RIE
Spatial Sense
Ultra Focus
Binaural Directionality III
Binaural Directionality
Natural Directionality II
Synchronized Soft Switching
Soft Switching
Autoscope
Multiscope
Directivité adaptative
Directivité fixe
Point de flexion ajustable
Noise Tracker II
Réduction de bruit personnalisée

Expansion
Réducteur de bruit impulsionnel
Wind Guard
Choix des constantes de temps
Choix de stratégie d'amplification
Gestion du Larsen
Synchronised Acceptance Manager
Tinnitus Sound Generator
Suramplification des graves
Sound Shaper
Communication inter-appareils
Bandes de réglage
Programmes
Data Logging
Audiométrie In-Situ (non disponible sur les intras)
Détection automatique de l'écouteur
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Type
Niveau
Mode Musique
Auto DFS

PREMIUM

AVANCÉEE

ReSound ONE

ReSound LiNX Quattro

RT9

RT7

RT5

RE9

RE7

RE5

17
•
•

14
•

12
•

17
•
•

14
•

12
•

•
M&RIE
M&RIE
STD

•

STD / M&RIE
M&RIE
STD
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•
•
•

•
•

•

•
•

•
•
5 réglages
•
3 réglages
3 réglages
3 réglages
•
•
DFS Ultra III
3 réglages
•
•
•
•
3 réglages
•
•
17
4
•
•
•

•

•

•
•

3 réglages

2 réglages

2 réglages
2 réglages
2 réglages
•
•
DFS Ultra III
3 réglages
•
•
•
•
2 réglages
•
•
14
4
•
•
•

On / Off
On / Off
On / Off
•
DFS Ultra III
3 réglages
•
•
•
•
On / Off
•
•
12
4
•
•
•

•
•
5 réglages
•
3 réglages
3 réglages
3 réglages
•
•
DFS Ultra II
3 réglages
•
•
•
•
3 réglages
•
•
17
4
•
•

•

•
•

3 réglages

2 réglages

2 réglages
2 réglages
2 réglages
•
•
DFS Ultra II
3 réglages
•
•
•
•
2 réglages
•
•
14
4
•
•

On / Off
On / Off
•
DFS Ultra II
3 réglages
•
•
•
•
On / Off
•
•
12
4
•
•

AVANCÉE

CLASSE I

ReSound ENZO Q
Caractéristiques
Bandes WARP
Environmental classifier
Reconnaissance de l'environnement

Directivité

Réducteur de bruit

Environmental Optimiser II
Environmental Optimiser I
Directivité All Access
M&RIE
Spatial Sense
Ultra Focus
Binaural Directionality III
Binaural Directionality
Natural Directionality II
Synchronized Soft Switching
Soft Switching
Autoscope
Multiscope
Directivité adaptative
Directivité fixe
Point de flexion ajustable
Noise Tracker II
Réduction de bruit personnalisée

Expansion
Réducteur de bruit impulsionnel
Wind Guard
Choix des constantes de temps
Choix de stratégie d'amplification
Gestion du Larsen
Synchronised Acceptance Manager
Tinnitus Sound Generator
Suramplification des graves
Sound Shaper
Communication inter-appareils
Bandes de réglages
Programmes
Data Logging
Audiométrie In-Situ (non disponible pour les intras)
Détection automatique de l'écouteur

Type
Niveau
Mode Musique
Auto DFS

ReSound LIGO

EQ9

EQ7

EQ5

LI5

17
•
•

14
•

12
•

12
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

3 réglages

2 réglages

2 réglages

2 réglages
3 réglages
2 réglages
•
•
DFS Ultra II
3 réglages
•
•
•
•
2 réglages
•
•
14
4
•
•

On / Off

On / Off
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Découvrez la gamme ReSound la plus compétitive et la
plus complète à ce jour.
De la toute dernière innovation technologique aux
solutions d'entrée de gamme, vous pouvez en toute
confiance recommander et adapter le ReSound idéal
et personnalisé. Avec un son et une directivité plus
clairs et plus naturels, grâce à l'audition organique
et aux fonctionnalités intuitives, oﬀrez des conseils
personnalisés à chaque étape et d'excellentes options
pour vivre pleinement chaque instant.
Plus d'informations sur pro.resound.com

facebook.com/resoundfrance

ReSound - Portfolio audio

linkedin.com/company/gn-hearing-france
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