
L’expertise intra-auriculaire 



Découvrez                            
une technologie 
auditive parmi les 
plus innovantes 
au monde.

Voici  
Evolv AI, la gamme 
innovante
d’intra-auriculaires 
Starkey, conçus 
rien que pour vous.

Notre nouvelle solution 
auditive vous offre le Starkey 
SoundTM, une technologie de 
pointe pour un réel plaisir 
d’écoute.

Dotées de la technologie auditive la plus 
avancée, les aides auditives Evolv AI 
vous offrent un son réaliste et naturel. 
Elles sont disponibles dans plusieurs 
modèles pour être en adéquation 
avec votre mode de vie. Réalisées sur-
mesure à partir de l’empreinte de votre 
oreille, elles peuvent être discrètes et 
confortables à la fois. Elle sont conçues 
pour s’adapter parfaitement à la forme 
de votre conduit auditif.



Conçues par 
nos experts 
pour la vie 
que vous 
aimez.

Chez Starkey, nous sommes 
connus pour notre savoir-faire 
en intra-auriculaires et pour 
avoir été les premiers de notre 
industrie à les décliner en 
version rechargeable.

Conçus sur-mesure, les 
intra-auriculaires Evolv AI 
s’adaptent parfaitement à 
tous les styles de vie et vous 
garantissent une excellente 
qualité sonore en toutes 
circonstances.

Du plus discret au plus puissant, ces 
intra-auriculaires sont dotés d’un nano-
revêtement spécial qui résiste à la poussière, 
à l’eau et à l’humidité, pour prolonger leur 
durée de vie. 

RÉALISÉES SUR-MESURE
 DANS NOS LABORATOIRES 

À CRÉTEIL

Conçues par des experts

Spécif quement pour vous



Des solutions  
sur-mesure.  
Une qualité sonore 
réaliste & naturelle             
pour entendre                      
sans effort.

Un son réaliste et naturel.
Une gamme étendue
d’intra-auriculaires.
C’est ce que nous appelons
l’audition sans effort.

Avec plus de 55 millions d’ajustements
automatiques par heure, notre technologie 
auditive est toujours active pour vous 
garantir une qualité du son réaliste et 
naturelle dans tous les environnements 
sonores, sans nécessiter la moindre 
intervention. De notre plus petit à notre 
plus puissant des modèles, nous sommes 
convaincus d’avoir enfin trouvé la solution 
pour que nos aides auditives s’adaptent 
parfaitement et sans effort à votre 
quotidien.

2 Compatible avec les appareils iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max et modèles 

ultérieurs, ainsi qu’avec les appareils iPad Pro 12,9 pouces (5e génération), iPad Pro                              

11 pouces (3e génération), iPad Air (4e génération) et iPad (6e génération).

1 Les modèles invisibles ne sont pas dotés de fonctions de connectivité. 

3 Cette fonctionnalité est pratiquée en temps réel. Pour en savoir plus, parlez-en avec 

votre audioprothésiste.

Avec les solutions invisibles 
Evolv AI, où que vous soyez, 
vous profitez pleinement de 
vos activités quotidiennes,               
en toute discrétion1.

Audio bidirectionnel  
Désormais, les microphones des aides 
auditives captent et transmettent 
votre voix directement vers l’iPhone et 
l’iPad2, vous permettant de converser 
simplement en mains libres.

Réduction du bruit
Avec une réduction de 40 % de 
l’énergie sonore par rapport à la 
technologie précédente, la qualité du 
son est plus que jamais meilleure.

Mode Edge 
Mieux entendre et mieux comprendre 
dans les environnements sonores 
difficiles, devient plus facile grâce à 
nos fonctions d’Intelligence Artificielle 
(IA) intégrées et dont certaines sont 
accessibles, en plus, via l’application 
Thrive Hearing Control (disponible en 
version française).

TeleHear™

Profitez d’une flexibilité et d’une 
adaptation optimales où que vous 
soyez grâce aux réglages à distance. 
En effet, votre audioprothésiste 
dispose d’une fonctionnalité qui lui 
permet d’ajuster vos aides auditives à 
distance où que vous soyez3. 



Une 
solution 
conçue  
rien que 
pour vous.

Vous voulez des aides 
auditives discrètes, élégantes 
et sans effort d’écoute ?

Les intra-auriculaires Evolv AI sont 
disponibles dans différents modèles,          
en version à piles, rechargeable 
ou encore compatible avec votre 
smartphone. Conçus sur-mesure à 
la forme de votre conduit auditif, ils 
s’adaptent parfaitement à votre mode   
de vie et à vos besoins uniques.

Votre audioprothésiste vous aidera à 
trouver le modèle qui vous convient 
le mieux, afin que vous les utilisiez en 
toute confiance et profitiez pleinement 
de la vie que vous aimez.



Solutions intra-auriculaires

Réalisées sur-mesure                                                                             
à la forme de votre conduit auditif,                                                                             

dans nos laboratoires à Créteil.

Marron 
clair

Marron 
foncé

Chair Marron Noir

Des solutions 
auditives 
adaptées  
à chaque besoin.



L’application Thrive 
Hearing Control  
vous permet de 
contrôler facilement            
et de façon 
personnalisée vos 
aides auditives.

Connectez-vous 
simplement  
à la vie que vous aimez.
Vous attendez de vos aides auditives 
qu’elles soient en parfaite adéquation avec 
votre mode de vie ; avec une connectivité 
améliorée et une excellente qualité sonore 
en streaming audio ? C’est précisément ce 
que fait Evolv AI : vous aider à vivre une vie 
épanouie que vous aimez.

Détection et alertes 
de chute
Cette fonction vous offre une 
précision de détection encore plus 
élevée. Vous pouvez pratiquer vos 
activités sportives préférées, même 
en extérieur. Vos proches seront 
rassurés car ils pourront être 
alertés si jamais vous chutez.

Rappels vocaux
Recevez vos rappels et alertes de 
calendrier directement dans  
vos aides auditives.
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Microphone + & Mini Microphone
Profitez pleinement de vos conversations 
en tête-à-tête dans les environnements 
bruyants et du streaming audio en toute 
simplicité, grâce à l’un ou l’autre de ces 
accessoires.

Chargeur intra-auriculaires
Avec jusqu’à trois rechargements
complets, sans besoin d’être branché 
sur le secteur, notre chargeur vous
permet de savoir que vos aides
auditives rechargeables resteront 
toujours chargées où que vous soyez.

Entendre sans 
effort grâce à 
nos accessoires 
sans-fil.

3. Émetteur TV
Transmettez facilement le son d’un 
téléviseur ou d’un autre appareil audio 
directement dans vos aides auditives 
grâce à cet accessoire. 

2. Télécommande
Optimisez encore plus précisément le 
fonctionnement de vos aides auditives 
selon vos besoins spécifiques.

Connectez-vous simplement au monde 
qui vous entoure grâce à notre gamme 
d’accessoires polyvalents.
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Cette application peut présenter de légères différences selon le téléphone.
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