
Un partenaire 
solide à vos 
côtés. 
Aides auditives derrière l’oreille 
signées Audio Service.



Votre meilleur compagnon

Utilisation simple,   
nombreuses options. 
 
Notre gamme complète 
d’aides auditives derrière 
l’oreille (BTE) fournit une 
assistance adaptée à 
chaque capacité auditive. 
Les compagnons haute 
performance peuvent 
être utilisés de différentes 
manières. Vous pouvez 
choisir le type, la couleur 
et les caractéristiques 
selon vos préférences. 

 Les aides auditives BTE 
reposent confortablement 
derrière la conque, ce qui les 
rend très confortables à 
porter et pratiques à utiliser.



Les nouvelles aides  
auditives BTE.
Avec la dernière  
technologie G5.

Les aides auditives G5 
s’adaptent automatiquement à 
votre situation sonore.

Une expérience sonore inégalée     Une 
grande variété de sons influence l’audition au 
quotidien les sons environnants dans la rue ou le 
bruit du vent à bicyclette. Nos aides auditives 
BTE G5 vous permettent de bien entendre, 
même dans des environnements bruyants. 
Même pendant une conversation, vous restez 
confiant en tout temps grâce à nos aides 
auditives, vous pouvez facilement vous concen-
trer sur votre interlocuteur tout en entendant ce 
qui se passe autour de vous. 



Avec les aides auditives 
G5, vous percevez votre 
voix de manière 
totalement naturelle.

Agréablement familier    La vie est pleine de 
surprises. Mais dans les conversations avec vos amis 
notamment, le son familier de votre voix devrait 
toujours rester le même pour vous. Nos aides 
auditives BTE G5 apprennent le ton de votre voix et 
s’assurent que vous la perceviez de manière aussi 
agréable que possible. Pour tous ceux qui veulent 
profiter du confort auditif sans avoir à changer les 
piles, voici la DUO Li-Ion G5 la batterie lithium-ion 
unique vous offre des possibilités presque illimitées 
pour façonner votre vie quotidienne.



XS G4 DUO G5DUO Li-Ion G5 P G5 HP G4

Connecté de manière 
optimale pour  
un confort auditif 
maximal.

Notre gamme d’aides auditives BTE

Connecté de manière optimale    Grâce à la 
technologie G5 intelligente, nos systèmes BTE deviennent 
des écouteurs sans fil high-tech et assurent ainsi une 
nouvelle sensation de liberté appels téléphoniques, 
musique ou instructions GPS sont diffusés directement 
depuis l’iPhone vers votre aide auditive, tandis que le 
Smart Mic supporte Android. Le Smart Transmitter 2,4 en 
option connecte facilement votre aide auditive G5 à votre 
téléviseur ou à votre installation audio, sans aucun 
accessoire supplémentaire.



NOW AT

Découvrez les  
accessoires confortables  
et toutes les fonctions pour une 
personnalisation aisée. 

Smart Key
La télécommande discrète pour un réglage 
simple des programmes et du volume, même 
sans la fonctionnalité sans fil.

Smart Mic
Le petit Smart Mic permet entre autres le 
streaming audio depuis les smartphones 
Android.

Application Smart Remote + application 
Smart Direct
Les applications pratiques permettent de 
contrôler facilement les paramètres par défaut 
tels que la sélection du programme et le 
volume via le smartphone. Vous pouvez 
également diffuser de la musique ou des 
appels téléphoniques directement sur l’aide 
auditive G5 via l’application Smart Direct.

Smart Transmitter 
Le Smart Transmitter 2,4 en option connecte 
aussi facilement votre aide auditive G5 à votre 
téléviseur ou à votre installation audio, sans 
aucun appareil supplémentaire.

Téléchargez 
Smart Direct app 
dès maintenant



 Pas besoin de 
changer les piles – la 
batterie lithium-ion fournit 
jusqu’à 19 heures 
d’autonomie.

DUO Li-Ion G5

Puissante et durable      Équipée d’une 
batterie lithium-ion, la DUO Li-Ion G5 vous 
fournit un confort auditif durable avec les 
meilleures performances sonores, sans avoir 
besoin de changer les piles. Grâce au 
Bluetooth®, l’aide auditive peut se connecter 
sans fil à votre smartphone, téléviseur ou 
appareil HiFi. Même dans des situations 
d’écoute complexes, vous ne ratez plus rien 
la technologie G5 se concentre sur votre 
interlocuteur principal sans supprimer 
complètement les sons environnants.  



Sivantos BV
Werner von Siemensstraat 13 
2712 PN Zoetermeer – Nederland

www.audioservice.com

Les fonctionnalités décrites ici dépendent du modèle et du niveau de technicité (Tech Level) 
sélectionnés. 

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG Inc. Toute utilisation de 
ces marques par AS AUDIO-SERVICE GmbH est régie par un contrat de licence. Les autres noms 
de marques et marques commerciales désignées sont la propriété de leurs propriétaires 
respectifs.

iPhone est une marque commerciale déposée d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. 
Android est une marque commerciale déposée de Google Inc.
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