En savoir plus sur
Pure 312.
Application
myHearing.
Votre application myHearing

Le nouveau
Pure 312.
Votre élégant complice pour une
audition naturelle.
Échanger sur la dernière exposition visitée avec
des amis, faire l’éloge d’un merveilleux concert
classique ou de la sublime performance d’un
ballet : l’aide auditive Pure™ 312 de Signia vous
permet vivre et partager pleinement tous les
beaux moments de la vie. Avec Pure 312, vous
bénéficierez de l’expérience auditive la plus
naturelle qui soit et d’une connexion audio directe
avec votre téléviseur et votre téléphone.

Le son de votre voix,
tout naturellement.
Discuter d’art avec passion après la visite d’un
musée ou partir à la découverte d’une ville,
Pure 312 de Signia vous transporte dans le
monde fabuleux de l’audition.
Pure 312 de Signia retransmet le son naturel
de votre voix en parfaite harmonie avec votre
environnement.
Vous bénéficiez ainsi d’une expérience des
plus naturelles et d’une performance auditive
supérieure, dans toutes les situations, en
découvrant les splendeurs de nouvelles
destinations.
À noter : certaines fonctionnalités peuvent varier en fonction de la
configuration de votre aide auditive. Votre audioprothésiste saura vous
conseiller.

Profitez de la transmission directe
des appels téléphoniques, des
émissions TV et de la musique.
Que vous souhaitiez profiter de votre opéra
préféré, ajuster discrètement le volume au
cours d’une émission TV ou écouter l’itinéraire
le plus rapide proposé par votre application de
navigation pour arriver aux points de vue les plus
remarquables, vous pouvez le faire directement
depuis votre smartphone !
Avec l’application myControl*, vous pouvez écouter
différentes sources audio directement dans vos
aides auditives et les commander à distance, d’une
simple pression du doigt sur votre smartphone.

Compléments d'informations.
Solutions de gestion des acouphènes Signia
Réduisez la gêne occasionnée par vos acouphènes grâce
aux signaux thérapeutiques uniques intégrés dans les
aides auditives Signia. Consultez votre audioprothésiste
pour choisir, parmi les différentes approches, la solution la
plus adaptée à vos besoins.

Coloris
Pure 312, disponible dans une large gamme de couleurs,
s'adapte à tous les types de cheveux et de peaux.
Personnalisez vos aides auditives en choisissant dans toute
une palette d’options élégantes. Les coloris disponibles
varient en fonction du modèle.

Votre audioprothésiste

Un accompagnement personnalisé,
où que vous soyez.
Retrouver une audition sans effort est encore plus
facile avec l’application myHearing* disponible
sur votre smartphone. Cette application vous
permet de vous familiariser avec vos nouvelles
aides auditives très rapidement. Vous pouvez
suivre des exercices d’écoute spécifiques,
consulter le guide d’utilisation et contacter votre
audioprothésiste, où que vous soyez.

Taille réelle en cm
* Applications gratuites, compatibles avec Android et iOS.

Plus d’informations sur myhearing.com ou demandez
à votre audioprothésiste des renseignements
complémentaires sur les aides auditives Pure 312,
les accessoires utiles et l’application myHearing.

Pure 312

Connectez-vous
avec la plus
grande facilité.

Profitez du son
en parfaite
harmonie.

Les informations contenues dans le présent document comprennent des
descriptions générales des options techniques disponibles, qui ne sont
pas toutes nécessaires selon les cas individuels et peuvent être modifiées
sans préavis.
Android et Google Play sont des marques déposées de Google Inc.
Apple App Store est une marque déposée d’Apple Inc.
iPhone est une marque déposée d’Apple Inc., enregistrée aux USA et
dans d’autres pays.
Les autres marques et symboles appartiennent à leurs propriétaires
respectifs.
Avant toute utilisation, il est recommandé de consulter un
audioprothésiste ou tout autre professionnel compétent.
Pour un bon usage, veuillez lire attentivement les instructions figurant
dans les guides d’utilisation. Ces dispositifs médicaux sont des produits
de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le
marquage CE.

PLUS VRAI QUE
NATURE.
Les nouvelles aides auditives Pure 312 de Signia.
Discrétion optimale, streaming direct et audition
plus naturelle que jamais.

Perception de sa propre voix

StreamLine TV
Application
myControl

miniPocket
StreamLine
Mic*

Téléphone
Recevez les appels téléphoniques de votre smartphone
Apple (ou Androïd avec StreamLine Mic*) directement
dans vos aides auditives, pour une totale commodité.

Musique
Écoutez votre musique préférée directement dans vos
aides auditives depuis votre appareil Apple (et avec
StreamLine Mic* depuis votre appareil Android), pour
une expérience sonore exceptionnelle.

Télévision
Avec StreamLine TV, le son de votre téléviseur est
directement transmis dans vos aides auditives. Vous
pouvez facilement activer la diffusion et ajuster le volume
de votre programme avec l’application myControl.

Commande à distance
L’application myControl vous permet de modifier à
distance les réglages de vos aides auditives Pure 312
et de les personnaliser afin qu’elles répondent à vos
préférences personnelles.
Et si vous n’avez pas de smartphone, la télécommande
miniPocket™ vous permet également un contrôle très
pratique de vos aides auditives.
* Disponible début 2018

De nombreux utilisateurs d'aides auditives n’apprécient
pas d’entendre le son de leur voix car elle leur semble
forte et peu naturelle.
Innovation mondiale, Pure 312 de Signia apporte
la solution : la technologie OVP™ (Gestion de la
résonance de la propre voix) retransmet le son naturel
de votre voix ainsi que tous les autres sons de façon
optimale, vous permettant ainsi de bénéficier d'une
expérience auditive des plus agréable et naturelle.

Conversation dans un environnement bruyant
Grâce à Speech Quality, Pure 312 de Signia vous permet
d’entendre distinctement les conversations dans toutes
les situations grâce à une technologie de gestion des
bruits avancée. Vous comprenez ainsi plus facilement
votre interlocuteur, même dans des environnements
très bruyants tels qu’un restaurant ou pendant une
conférence.

Capteurs de mouvements
Grâce au système 3D Classifier de Pure 312,
les réglages des aides auditives s'adaptent
automatiquement aux situations sonores, vous
permettant ainsi de profiter des meilleures performances
audiologiques. Cela est rendu possible grâce aux
données captées et délivrées par l'application
myControl lorsque vous êtes en mouvement. Une
audition optimale en toutes circonstances.

Discrétion absolue
Pure raffinement, petit format : grâce à son petit boîtier
élégant, Pure 312 de Signia se positionne discrètement
derrière l’oreille. Vous pouvez contrôler vos aides
auditives à distance depuis votre smartphone, pour une
commodité et une discrétion maximales.

Fabricant légal
Une aide auditive parfaitement équipée
Equipée d’une technologie de pointe et sophistiquée,
Pure 312 de Signia offre le son le plus naturel et les
meilleures performances audiologiques ainsi qu’une
connectivité sans égal.

La réponse à votre perte auditive
Que votre perte auditive soit légère, modérée, sévère ou
profonde, Pure 312 relève tous les défis et vous restitue
tous les sons naturels de la vie.
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Un son clair comme du cristal
Sound Clarity de Pure 312 offre le son le plus naturel
et vivant dans toutes les situations sonores. Cela vous
permet de profiter d’un son cristallin, même dans les
environnements les plus bruyants.
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