La famille Insio:

Les informations de ce document contiennent des descriptions
générales des options techniques disponibles, qui ne sont pas
toujours présentes dans tous les cas individuels et peuvent
être modifiées sans préavis.

Ultra discret, superbement facile.
Petite taille, modelée sur-mesure pour votre
confort et disponible selon plusieurs styles,
la nouvelle Insio délivre une facilité d’écoute
naturelle.

Les marques, images et symboles Bluetooth® sont la propriété
exclusive de Bluetooth SIG, Inc. Utilisés par Signia GmbH
sous permission. Les autres marques et symboles
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Android et Google Play sont des marques de Google Inc.
Apple App Store est une marque de Apple Inc.

La vie dans tous ses éclats.

Entendez en
couleurs.
Les nouvelles aides auditives Insio.
Entendre en toute facilité.

Insio en détails:
Microphones
Améliore la compréhension
de la parole dans le bruit
en ciblant la personne se
trouvant en face de vous.

Potentiomètre
Pour ajuster
directement
le son.

CIC
Tige d’extraction
Pour retirer
simplement
l’appareil de
l’oreille.
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La nouvelle Insio
Taille réelle en cm
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ITC
Tiroir pile
Pour remplacer
rapidement et
facilement la
pile.

La nouvelle
Insio.

Évent
A ssu re
l’aération
dans l’oreille.

Sur-mesure, imperceptible et de
manipulation aisée.

Legal Manufacturer / Fabricant légal
Sivantos Inc.
115B Saltsman Drive
Cambridge, ON N3H 4R7
1-800-663-0620

Insio est disponible dans une
palette de tons naturels conçus pour
correspondre à chaque couleur
de peau ou de cheveux. D’autres
couleurs sont également disponibles.
Demandez à votre audioprothésiste
pour plus de détails.

Fabriqué par Sivantos Inc.
sous licence d’utilisation de marques de Siemens AG.
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Conçues sur mesure pour votre oreille et vos
besoins auditifs, les aides auditives Insio™ sont
tellement minuscules qu’elles sont presque
invisibles lorsqu’elles sont portées et grâce
à l’application touchControl™, extrêmement
discrètes. Petit par la taille mais fort en
fonctionnalités, Insio vous offre, à travers toute sa
gamme, le confort d’une audition sans efforts.

Savourez le vrai son de la vie.
Que ce soit dans un open-space, un magasin
ou un restaurant bondé, communiquer avec les
autres dans les environnements très bruyants,
nécessite concentration et effort. Une difficulté à
entendre les voix dans ces situations est, à la fin
d’une longue journée, vraiment épuisant. C’est
une sensation que même les personnes
normoentendantes connaissent bien.
La nouvelle Insio vous aide à surmonter cela. Sa
fonction sophistiquée SpeechMaster analyse
en continu ce que vous écoutez et accentue le
locuteur dominant pour réduire les voix non
désirées et les bruits de fond. Vous entendez
ce que vous voulez et pas le reste. Au final,
entendre demande moins d’efforts et moins de
concentration qu’une audition normale. Toute la
journée. Dans chaque situation.

Une journée en équipe.
Avec Insio.

En toute discrétion. Au creux de votre main.
L’audition rendue simple, pratique et
discrète. Quelle que soit la situation,
avec touchControl AppTM*, vous avez
le contrôle de votre Insio au bout
du doigt. Changez les programmes
d’écoute et ajustez le volume et
les basses selon vos besoins. Tout
ce dont vous avez besoin est votre
téléphone intelligent.

Au hasard des rencontres.

Vous attendez sur le quai de la gare pour vous
rendre à votre bureau, avec tous les bruits de la
gare, et un étranger vous demande son chemin.
Lorsqu’un train passe avec fracas, Insio s’assure
que vous ne manquiez pas un mot. Sa fonction
intelligente SpeechMaster élève le locuteur
qui vous intéresse au dessus des autres voix en
déclenchant sa directionnalité étroite et réduit
les bruits environnant et les voix hors de votre
centre d’attention – vous rendant ainsi facile la
compréhension.
Participer à un déjeuner entre collègues.

Vous prenez le temps d’un lunch entre collègues
à une terrasse de café. Au moment où la
conversation s’anime, le vent se réveille lui aussi.
Avec Insio, comprendre chaque mot est si simple.
Sa fonction automatique SpeechMaster déclenche
eWindScreenTM binaural pour réduire le bruit
du vent, se concentrant sur la direction de la
conversation qui vous occupe.

Discussion en open-space.

De retour au travail, les affaires reprennent mais
c’est une cacophonie de sonneries de téléphone
et de discussions diverses. Quand quelqu’un vous
demande votre avis sur un rapport, Insio gère
la situation d’une main de maitre. Sa fonction
automatique SpeechMaster élève la voix de la
personne au dessus des autres tout en activant la
réduction des bruits perturbateurs en arrière-plan.
Plus tard, lors d’une réception au foyer, le discours
de bienvenue fait de l’écho dans la pièce. Le
programme EchoShield d’Insio réduit la
réverbération pour une meilleure qualité sonore et
un meilleur confort d’écoute.

Conçu pour les amateurs de musique.

Le programme Music HD d’Insio fournit une
qualité de son exceptionnelle spécialement créée
pour que vous puissiez apprécier pleinement la
musique. Que vous viviez votre passion lors d’un
concert, écoutiez votre chaine hifi chez vous ou
même que vous soyez vous-même sur scène,
Music HD vous offre une expérience auditive
superbement optimisée.

Des touches supplémentaires pour
plus de commodité.
Au téléphone.

Acouphène ? Le soulagement à portée d’oreille.
Avec ses prérèglages statiques et la thérapie de
signaux anti-acouphènes Ocean Waves, Insio
apporte un soulagement aux personnes souffrant
d’acouphène. Demandez à votre professionnel
de l’audition quelle solution est la meilleure pour
vous.

Avec Insio, téléphoner est un jeu d’enfant. Dès
que vous portez le téléphone à votre oreille,
l’option TwinPhone transmet la voix de votre
interlocuteur à vos deux oreilles pour ainsi
mieux comprendre la parole. Vous pouvez aussi
connecter Insio à un téléphone Bluetooth grâce
à easyTekTM pour téléphoner en main libre et
transmettre de la musique, et profiter
du contrôle pratique offert par
easyTek AppTM*.

Autres accessoires.

La télécommande easyPocketTM et le
microphone à distance VoiceLinkTM pour
améliorer encore la maniabilité de Insio.

easyPocket

easyTek

easyTek
App

touchControl
App

VoiceLink

* Compatible avec Android et iOS.
Application gratuite.

