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BP: Bouton de programme - Tél: Télécommande - TP: Tiroir Pile

Beige, Tabac, Carbone, Granite, Gris, Perle Blanc, Bronze, Argent 

130 1 13
D 4 6

BP / Tél oui S45/M60/P70 non
BP/Tél/TP Dômes silicone & embout oui non oui

non oui non oui
non oui non oui

8 oui non oui

Contrôle Volume Bobine Téléphonique Puissances disponibles (dB) Ecouteur HP (dB)
Marche/Arrêt Coude enfant Technologie sans l

Couleurs disponibles Tuning Concept Cross & Bicross Volant SecureTec®

Entrée Audio Nano Protec on Sécurité enfant Technologie TwinCore®
Adaptateur lune e Rechargeable Cross & Bicross lune e Liaison Bluetooth®

AUTRES CARACTERISTIQUES

Type : RIC écouteur déporté Pertes audi ves: légères à sévères 
LPPR > 20 Ans : 2335791 
LPPR< 20 Ans : 2355084

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (Vue D'ensemble)

Niveau de sor e Max (dB)* Gain Max (dB)* Consomma on (mA) Type de Pile
Classe LPPR Nombre de Micro HD Programmes d'écoute Durée de Pile moyenne (H)

Le meilleur de la Connectivité, combiné à la 
Technologie G3 pour une qualité sonore inégalée.

Moo 2-2G

A Traitement en haute dé ni on pour entendre en toute sérénité

Selec ronic

Assure la plus naturelle et confortable restitution sonoreAudio ronic
Un son haute définition pour  une intelligibilité optimale dans tous les environnements sonores

La fonction Hifi assure une reproduction sonore d'une clarté exceptionnelle

 360°
Canaux de Traitement Analysent et ajustent automa quement les paramètres  en temps réels
Bandes d'Echantillonnage Permet davantage de précision et simpli e le contrôle d'un nombre de canaux plus important
Compression Fréquentielle G Restaure l 'écoute des fréquences inaudibles en les comprimant dans une zone audible

Méthode de compression lente qui préserve l 'enveloppe naturelle de parole

Automa sa on Contrôlée Pour simpli er l'audi on
Equaliseur Auto-Smart Ajustement automa que de la réponse en fréquence selon l 'environnement sonore
Ges on des Environnements Analyse en temps réel l'environnement et ajuste les paramètres appropriés
Acclimata on Intélligente Assure une ampli ca on progressive et programmée en douceur pour une meilleure accepta on pa ent
Data Logging Enregistrement de l'ac vité audi ve pour un suivi plus précis et des réponses e caces
Confort Pour une u lisa on sans contraintes
An La en Préven f Contrôle permanent du larsen pour davantage de gain dans toutes les situa ons et sans artefacts
Réduc on Auto des Bruits G Totalement automa que le assure un confort d'écoute 
noVent Détecte en temps réel et annule le bruit de vent gênant

Ac on rapide sur les bruits brefs et de courte durée
Panoramique Assure la localisa on sonore en reproduisant l 'e et naturel du pavillon
SoundUpgrade Apporte un meilleur confort dans les hautes fréquences en réduisant les bruits transitoires aigus
Confort & Protection Pour des performances constantes et durables

Filtres contre le cérumen simples et faciles à changer
ComforClean, nano-revêtement intérieur et extérieur

Barrière sil icone sur la connec que écouteur, qui stoppe l 'humidité et la saleté
Membranes microphones et rocker switch contre la saleté, l 'humidité et autres micro-par cules

ACCESSOIRES OPTIONNELS Pour rester connecter avec le Monde

AutoPhone Iden e automa quement l 'u lisa on d'un téléphone portable et bascule en mode approprié (aimant nécessaire)

Bobine Téléphonique Aides audi ves dotées d'une bobine à induc on, perme ant l 'u lisa on en mode T

Rechargeable  Economique et écologique avec fonc on de séchage

Mul  Connec vité
La SmartConnect assure une liaison sans fil permanente, facile à utiliser / Technologie sans fil Bluetooth pour piloter du 

bout des doigts / Synchronise automatiquement le signal sonore dans les deux oreilles. Très apprécié dans les 
environnements ou le mode microphone directionnel est approprié. Laa télécommande SmartRemote est simple à 

utiliser, elle permet des ajustements sonore où changement de programme en toute discrétion

AUDIO SERVICE GmbH - CE 0123
Audio Service est une marque du groupe 

Sivantos GmbH
www.sivantos.com
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Applications SmartConnect et SmartRemote disponibles sur :

-

 SmartConnect

Télécommande 
SmartRemote



































iVOX 9

Chargeur
SmartPower
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