La gamme d'accessoires sans-fil
la plus innovante

Parce qu’être
connecté
va de soi.
Profitez des sons que vous
aimez directement dans vos
aides auditives grâce à nos
accessoires sans-fil.

Combinés aux aides auditives
Evolv AI, nos accessoires vous
permettent de profiter de votre
musique préférée, de votre
programme TV et de vos appels
téléphoniques avec un streaming
de qualité.
Compatibles Bluetooth®, ils sont
faciles à jumeler et à utiliser.

Émetteur TV

La connexion est sans effort avec
les aides auditives Evolv AI.

Utilisez notre gamme d’accessoires sans fil
avec vos aides auditives Livio AI pour vous
connecter, simplement et rapidement, à
la plupart des smartphones, téléviseurs et
autres appareils média, tels qu’Amazon™
Echo, afin d’entendre appels téléphoniques,
musique, assistants vocaux et autres.*

*Également compatibles avec les produits Livio.

Augmenter/
diminuer
volume TV

Jumelage
Bluetooth

Émetteur TV
Transmettez aisément le son d’un

Mini Microphone

téléviseur ou d’un autre appareil audio

Profitez pleinement de vos conversations

électronique directement dans vos aides

en tête-à-tête dans les environnements

auditives. Facile à utiliser et prenant en

bruyants grâce à notre microphone déporté

charge aussi bien les entrées analogiques

facile à utiliser. Fixez-le simplement sur un

que numériques, cet accessoire garantit

vêtement de votre interlocuteur et profitez

une excellente qualité sonore.
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Microphone +
Dans les environnements bruyants,
transmettez directement dans vos
deux oreilles tout son diffusé par
Bluetooth, bobine téléphonique, FM ou
câble line-in et profitez pleinement de vos
conversations en tête-à-tête.

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

Connectez-vous
sans effort
à votre vie.

Consultez votre audioprothésiste
pour savoir quels accessoires
conviennent le mieux à vos
besoins auditifs essentiels.
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