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La prothèse auditive intra-auriculaire rechargeable
Une journée complète d'autonomie

Avec sa batterie rechargeable intégrée et son système de charge sans contact, Philips HearLink offre tout le

confort moderne de la recharge. Profitez d'une journée complète d'autonomie, écoutez des morceaux depuis un

téléphone et bénéficiez d'une charge rapide.
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Points forts

Conçu pour iPhone®, iPad® et iPod®

Les appareils auditifs Philips HearLink sont

conçus pour iPhone®, iPad® et iPod touch®. Ils

diffusent les sons de ces appareils directement

dans vos prothèses auditives Philips HearLink.

Amplification Soundmap

Un schéma de compression avancé avec un

mitigeur de bruit intégré améliore la clarté et

l'audibilité, pour que vous ne manquiez aucun

son ni aucun mot.

Anti-larsen SoundMap

Un anti-larsen révolutionnaire qui est assez

rapide pour détecter et contrecarrer

l'accumulation précoce de rétroaction

acoustique.

Contrôle du bruit Soundmap

Un mitigeur de bruit unique à deux

microphones sépare avec précision le bruit de

la parole. Les bruits de fond sont réduits, vous

permettant ainsi de mieux entendre ce que dit

votre interlocuteur dans les environnements

bruyants.

Accessoires sans fil

La technologie SoundTie vous permet de vous

connecter à vos amis et à votre famille loin de

vous, ainsi qu'à votre musique et vos

divertissements préférés. Connectez vos appels

depuis votre smartphone Android™ via

l'AudioClip Philips, ou diffusez le son de vos

systèmes audio et téléviseurs haut de gamme

via l'adaptateur TV Philips. De plus, vous

pouvez utiliser la télécommande Philips ou

l'application Philips HearLink pour modifier le

volume et le programme de votre prothèse

auditive, en toute discrétion.

Technologie sans fil de 2,4 GHz

La technologie Bluetooth® 2,4 GHz à faible

consommation d'énergie permet une

connexion sans fil directe aux appareils à

connectivité moderne.
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Caractéristiques

Description du produit

Double bouton-poussoir: Modification du

volume et des programmes, désactivation du

son, mode avion

Technologie Telecoil: Disponible

Haut-parleurs miniFit: 4 options avec

différentes oreillettes

Revêtement: Hydrophobe

Indice IP: IP68

Bluetooth®: Bluetooth® 2,4 GHz

NFMI: Disponible

Recharge

Autonomie: Jusqu'à 24,7 heures (selon

l'utilisation)

Temps de charge: 3 heures pour une charge

complète

Type de batterie: Lithium-ion

* Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iPod touch sont

des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux

États-Unis et dans d'autres pays.
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