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Conduction osseuse en headset

Système auditif en headset

Systèmes auditifs à conduction osseuse

C’est la qualité du son qui fait la musique

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. Ceux-ci transmettent le son par des vibrations
mécaniques aux os crâniens et de là à l’oreille interne.

Les systèmes auditifs en headset innovants sont légers,
simples à porter, s’adaptent à toutes les formes de têtes et
offrent une sensation d’audition naturelle.
Les systèmes auditifs en headset représentent une bonne
solution lorsqu’une conduction osseuse s’avère nécessaire.

La façon de faire un peu différente
Un système auditif à conduction osseuse en headset
Les avantages sont une manipulation simple et une adaptation extrêmement flexible.
Une technique de pointe apporte une qualité d’audition
exceptionnelle.
Constatez par vous-même !
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Système auditif en headset
C’est la qualité du son qui fait la musique.
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Systèmes auditifs en headset

S’adapte à chaque forme de tête

Placez sur la tête, c’est prêt

Pour toutes les tailles

Le module auditif breveté est placé sur un arceau métallique réglable et ressemble à un headset ou à des écouteurs.

L’arceau métallique léger, élégant et discret s’adapte vite et
facilement aux différentes tailles de têtes avec les deux éléments de réglages. Il vous suffit ainsi de quelques secondes
pour mettre en place le système auditif au bon endroit.

Avec l‘emplacement prédéterminé des modules auditifs,
votre nouveau système auditif est,
• positionné idéalement sur la tête en quelques gestes,
• léger, donc à peine perceptible.
Le système auditif en headset est „made in Germany“.
Un produit de qualité qui vous garantira une satisfaction
durable.

„Super – le système auditif en headset
est très léger et se place rapidement
en bonne position sur la tête.“

À la pointe de la technique

Votre audioprothésiste vous conseille ...

Très léger – très performant

Le bon module auditif adapté à vos besoins

• 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

Le système auditif en headset vous offre la solution adaptée à presque tous les problèmes d’audition. Votre audioprothésiste vous conseillera avec plaisir pour le choix du
système auditif qui vous convient le mieux.
Adressez-vous à lui !

