Une solution
rechargeable pour
une plus grande
autonomie
Avec la solution rechargeable Muse iQ
sans-fil, vous profitez de vos aides auditives
sans interruption tout au long de la journée.
Fini le tracas des piles jetables.
Il vous suffit, le matin, de prendre vos aides
auditives sur le chargeur et c’est parti pour
la journée !

Avec la solution Muse iQ R,
vous profitez de vos aides
auditives sans vous soucier
de devoir changer vos piles
régulièrement.

La solution auditive
rechargeable

Finis les tracas des
piles à remplacer,
optez pour l’autonomie
d’une solution rechargeable.
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Votre spécialiste de la santé auditive
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Chez Starkey®, nous sommes
convaincus que mieux entendre
aide à se sentir connecté au
monde qui vous entoure, pour une
expérience auditive plus riche et
plus personnelle.

Pour en savoir plus visitez www.starkey.fr
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Mieux entendre. Mieux vivre.
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Chargeur tout-en-un :

Mise en marche automatique :

Découvrez
la solution
auditive dont
vous avez
toujours rêvé

Doté d’une batterie suffisamment
puissante pour assurer trois
rechargements sans être relié au
secteur.

les aides auditives s’allument
automatiquement lorsqu’elles
sont retirées du chargeur.

Le “Rocker Switch” du RIC
Muse iQ R est qualifié de
“Facile à utiliser” par les
patients.

Indicateurs de charge LED :

les patients voient si leurs aides auditives
sont en charge ou rechargées.

La nouvelle solution auditive rechargeable
Muse iQ R, écouteur dans le conduit,
offre 20 % d’autonomie en plus que les
autres systèmes. Elle est 30 % plus petite
et 100 % facile à utiliser. Dotée de la plus
grande autonomie à ce jour, votre aide
auditive Muse iQ R est ainsi toujours
opérationnelle.

Station de charge à ouverture facile :

Petite, hermétique, dotée d’une pastille
asséchante et facile à utiliser, la station de
charge peut servir à transporter et à ranger
les aides auditives lorsqu’elles ne sont pas
utilisées.

Des fonctions premium pour une
facilité d’utilisation sans précédent
Une autonomie optimale qui garantit plus
de 30 heures d’écoute de qualité.
La plus petite aide auditive rechargeable
actuellement disponible.

“ Muse iQ R a
complètement
changé ma
perception des
aides auditives.”
Mickaël M.

utilisateur de Muse iQ R

Pensé pour le patient un chargement
rapide de 15 minutes pour 2h30 d’utilisation.
Un son immersif pour une réelle
performance d’écoute.
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Compatible avec les accessoires SurfLink
pour recevoir les appels téléphoniques et le
sons de la télévision directement dans vos
aides auditives.

