Se connecter sans effort
pour mieux entendre

Découvrez la
technologie auditive
la plus innovante
au monde.

Voici
Evolv AI, la gamme
complète d’aides
auditives Starkey
connectées à
votre smartphone.
Notre technologie auditive
la plus avancée vous offre le
meilleur du Starkey SoundTM.
Dotée de notre technologie la plus
innovante, Evolv AI vous offre le son le
plus pur, dans une gamme complète
d’aides auditives en parfaite adéquation
avec votre mode de vie.

Entendre sans effort
Vivre sans effort.
Chez Starkey, nous savons
pertinemment ce qu’est la perte
auditive et ce qu’elle implique.
C’est pourquoi nous faisons
tout pour vous permettre de
mieux entendre sans effort.
Dotée du Starkey Sound et d’une connectivité
améliorée, déclinée en une gamme complète,
Evolv AI change la donne.
Avec plus de 55 millions d’ajustements
personnalisés par heure, notre approche
toujours active et toujours automatique
garantit une qualité de son réaliste et
authentique dans tous les environnements
sonores, sans la moindre intervention.
Car innover pour mieux entendre,
c’est vous offrir une audition sans effort.

Une qualité de
son réaliste &
authentique

Un son exceptionnel,
tous modèles confondus.
Car ce que vous voulez,
c'est entendre sans effort.

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

Mode Edge
Une qualité de son
exceptionnelle dans une
gamme complète d’aides
auditives. C’est ce que nous
appelons l’audition sans
effort.
Avec Evolv AI, entendre sans effort devient
une réalité. Vous bénéficiez désormais
d’une gamme complète d’aides auditives
en parfaite adéquation avec votre mode
de vie unique. De notre plus petit à notre
plus puissant modèle, nous avons trouvé la
solution pour que nos aides auditives soient
parfaites, sans effort.

Mieux entendre dans les
environnements sonores difficiles
devient plus facile grâce à notre
fonction d’Intelligence Artificielle
conviviale et sur demande, utilisable
avec ou sans l’application Thrive.

TeleHear
Profitez d’une flexibilité et d’une
précision optimales où que vous soyez
grâce à la programmation à distance.
En contactant virtuellement votre
audioprothésiste, vous pouvez faire
ajuster vos aides auditives à distance.

Une solution
conçue rien que
pour vous.
C’est ce que
nous appelons
l’audition
sans effort.

Vous voulez des aides
auditives discrètes et
élégantes vous permettant
d’entendre sans effort ?
Evolv AI propose des solutions
rechargeables et non
rechargeables. Des plus petits
aux plus puissants, nos modèles
s’adaptent parfaitement à votre
quotidien.
Votre audioprothésiste vous
aidera à trouver le modèle qui
vous convient le mieux, afin que
vous utilisiez vos aides auditives
en toute confiance et profitiez
pleinement de la vie.

Des solutions
auditives
augmentées IA
pour chaque besoin.

Solutions intra-auriculaires
Moulées à la forme de
votre conduit auditif.
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Parlez avec votre audioprothésiste
de vos besoins et de votre mode de
vie plus ou moins actif pour l’aider à
trouver les aides auditives qui vous
correspondent. Et si vous présentez
une déficience auditive unilatérale,
nous avons aussi des solutions.

Solutions contour d’oreille
Surface™ NanoShield protège
les aides auditives de l’humidité.
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Connectez-vous
sans effort
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, une qualité de
son exceptionnelle en diffusion et une
programmation à distance optimisée,
c’est précisément ce que fait Evolv AI.
Vous aider à profiter d’une vie épanouie.

Alertes de chute
Alerte de chute offre désormais
une précision de détection
encore plus élevée.

Rappels
Recevez vos rappels et alertes
de calendrier directement dans
vos aides auditives.

Vous attendez
de vos aides
auditives
qu’elles soient
en parfaite
adéquation
avec votre
mode de vie.

Entendre sans
effort grâce à
nos accessoires
sans fil.
1. Microphone + Mini Micro
Profitez pleinement, grâce à l’un ou l’autre,
de vos conversations en tête-à-tête dans
les environnements bruyants et de la
diffusion audio en toute simplicité.

2. Télécommande
Changez le programme, réglez le volume
ou coupez le son de vos aides auditives
et activer/désactiver d’autres fonctions
spéciales.

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.

4. Chargeur standard et pour
intra-auriculaires

Avec jusqu’à trois rechargements
complets, nos chargeurs vous
permettent de savoir que vos aides
auditives rechargeables sont chargées et
les mettent en marche automatiquement
dès leur retrait du chargeur.

5. Mini Turbo Chargeur
En sept minutes seulement, notre
chargeur de poche garantit 3,5 heures
d’autonomie et peut complètement
recharger jusqu’à quatre fois des
aides auditives RIC R ou BTE R.
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Le logo Starkey, Starkey, Thrive, TeleHear, Evolv et le logo Evolv sont des marques
de Starkey Laboratories, Inc.
Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch, App Store et Siri sont des marques
déposées par Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
Google Play est une marque de Google, LLC.
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