Acouphènes
Des solutions pour vous
et vos proches.

Bon à

Solutions

savoir sur les
acouphènes.

antiacouphènes

Vous, ou un de vos proches,
souffrez constamment de
« sifflements d’oreille » ?

Une révolution dans la prise
en charge des acouphènes.

Ce ne sont peut-être pas des sifflements à
proprement parler. Plutôt un chuintement, un
tintement ou encore un bourdonnement, un
grondement, voire un crissement.
Quoi qu’il en soit, ce phénomène porte un
nom : acouphènes.
Ce terme médical désigne une sensation
auditive persistante perçue (dans les oreilles
ou dans la tête) en l’absence de toute
stimulation sonore extérieure.
Il faut souligner que les acouphènes ne sont
pas une maladie mais plutôt la conséquence
d’un problème que l’on peut souvent corréler
à une otite, de l’hypertension ou, bien
souvent, une perte auditive.

Starkey.

Starkey, leader mondial sur le marché
des solutions auditives, a mis au point
des solutions anti-acouphènes conçues
pour changer à jamais la perception
de ces sifflements d’oreille.
Cette solution discrète, agréable à
porter, est conçue pour vous soulager
de vos acouphènes au quotidien.

Starkey,
numéro 1
américain des
solutions auditives

Dans le monde entier, les personnes
à la recherche de solutions auditives
confortables, personnalisées et
d’une qualité sonore irréprochable
demandent Starkey.
Chez Starkey, nous sommes
convaincus que mieux entendre, c’est
mieux vivre.

Des

solutions

personnalisées.
Comment ça fonctionne ?
Grâce à la technologie Tinnitus Multiflex
(breveté), les solutions anti-acouphènes
de Starkey génèrent un signal sonore
personnalisable et ajustable par votre
audioprothésiste ou vous-même,
pour vous soulager de vos acouphènes.
Résultat : une thérapie sonore
sur-mesure, conçue pour vous soulager
de vos acouphènes.

Les solutions anti-acouphènes
de Starkey peuvent être personnalisées
en fonction de vos acouphènes
spécifiques.
Les acouphènes et leur manifestation varient
selon les individus : le type de son perçu,
l’importance de la gêne occasionnée et le degré de
handicap.
Les solutions auditives de Starkey tiennent compte
du caractère subjectif des acouphènes. Aucune
autre technologie n’atteint un tel niveau de
personnalisation, pour une solution sur-mesure,
au cas par cas.

La clé du succès : les réglages
Les solutions auditives de Starkey
analysent les données de votre
audiogramme puis génèrent un signal
sonore répondant précisément à votre
besoin.
À partir de ce pré-réglage, votre
audioprothésiste et vous-même avez
deux options pour affiner les réglages :

1.
2.

Votre audioprothésiste peut adapter
la fréquence et le rythme du stimulus
masquant vos acouphènes.

L’outil SoundPoint, une exclusivité
Starkey, permet d’affiner le type de
signal masquant idéal et permet à
votre audioprothésiste
de les programmer à la fin du
processus d’adaptation.

Résultat :
une solution
personnalisée
conçue rien que
pour vous !

Autre point important, les acouphènes
varient d’un individu à l’autre, d’où la
difficulté à trouver une solution efficace
pour les soulager.
C’est désormais possible !

Les acouphènes en bref
>L
 es acouphènes sont la première
cause de handicap chez les anciens
combattants.

>L
 es acouphènes peuvent survenir
n’importe quand et n’importe comment
(brusquement ou progressivement).

>L
 es acouphènes sont le plus souvent
dus à :
- une exposition au bruit (de type armes
à feu ou machines au travail, etc.),
- l’âge,
- une blessure à la tête,
- les effets secondaires de certains
médicaments.

VOS SOUHAITS

Soulager vos sifflements
d’oreille

Une solution
anti-acouphènes
personnalisable

LA RÉPONSE DE STARKEY
Des solutions personnalisables
anti-acouphènes conçues pour
tenir compte des besoins de
chacun et vous soulager au
quotidien.
La technologie Tinnitus
Multiflex permet de régler
le stimulus sonore avec une
flexibilité et une précision
extrêmes.

Un réglage facile et rapide

Volume et programme
ajustables par simple pression
du doigt.

Compatibles avec les
différents protocoles de
traitement des acouphènes

Convient parfaitement à la
majorité des thérapies sonores
anti-acouphènes.

Pendre en compte
la subjectivité des
acouphènes

SoundPoint, développé par
Starkey, vous permet de définir
votre réglage sonore “préféré”.

Votre spécialiste de l’audition

Pour en savoir plus, visitez notre site www.starkey.fr
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