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Conduction osseuse la belle

Lunettes auditives la belle

Systèmes auditifs à conduction osseuse

Voir et entendre en même temps

Lorsque l’oreille interne est intacte et que l’oreille externe
et/ou l’oreille moyenne ne transmettent pas les sons, les
systèmes de conduction osseuse permettent de les transmettre par des vibrations mécaniques aux os du crâne et
de là à l‘oreille interne.

Les lunettes auditives la belle combinent avec élégance les
modules auditifs et les lunettes. Ainsi, la belle est pratiquement invisible. La réponse idéale pour les personnes qui apprécient une solution discrète pour une audibilité naturelle
aussi bien chez elles qu’au travail.
Les lunettes auditives la belle sont disponibles en conduction
aérienne et en conduction osseuse.

Vos lunettes deviennent votre aide
auditive.
Système auditif à conduction osseuse pour vos lunettes.
La combinaison inédite d’un module auditif avec des lunettes est pionnière depuis des années dans le domaine
des systèmes auditifs à conduction osseuse. Peu d’autres
systèmes sont aussi discrets, élégants et confortables
à porter. Une technique de pointe apporte une qualité
d’audition exceptionnelle.
Constatez par vous-même !

Conduction osseuse
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Lunettes auditives
Voir et entendre en même temps: si simple et tellement bien.
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la belle: À la fois voir et entendre
Tout simplement génial: vos lunettes deviennent
auditives
Le module auditif breveté est intégré dans vos lunettes
avec une discrétion technique et optique si subtiles que
la fonctionnalité supplémentaire de vos lunettes est pratiquement invisible. Avec le positionnement habituel des
lunettes sur votre tête, votre nouveau système auditif est:

Un module auditif – pour tous les
types de lunettes
Pratique. Lunettes de travail, de lecture ou de soleil : un
module auditif suffit. Emboîter – c’est prêt !
Klick.
Module
auditif

• positionné automatiquement de manière idéale sur votre tête,
• sans que vous ne le sentiez,
• sans que les autres ne le perçoivent.

„En plus de mieux voir, mes lunettes me
permettent maintenant de mieux entendre.
C‘est une merveilleuse solution.“

Le port de ce système auditif est on ne peut plus agréable,
confortable et discret.
Le système auditif la belle est „made in Germany“. Un produit de qualité qui vous garantira une satisfaction durable.

À la pointe de la technique
Presque invisible – très performant
• Simplicité d‘utilisation
• Bonne qualité sonore proche de la réalité
• Adaptation automatique de l‘audibilité
• Audition parfaite, même en milieu bruyant
• Exclusion de bruits parasites

Flexible. Portez vos lunettes comme d’habitude, également sans le module auditif – avec l’embout de monture
élégant et discret.

Embout
de monture

Votre audioprothésiste vous conseille …
Le module auditif qui convient pour vos lunettes.
la belle vous propose la solution adaptée à presque tous les
problèmes d’audition. Votre audioprothésiste vous conseillera avec plaisir pour le choix du système auditif la belle qui
vous convient le mieux.
Adressez-vous à lui !

