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L'audition sans contrainte – La liberté d'entendre sans pile.
La haute technologie avec du caractère.

Johannes Fischer

Johannes Fischer et Andreas Fischer
Directeur
Depuis 2005 et 2000 chez HANSATON

Les ingénieurs HANSATON travaillent chaque jour pour améliorer le quotidien des malentendants 
et pour garantir à nos partenaires audioprothésistes la meilleure qualité en ce qui concerne les 
aides auditives, les logiciels et le service. Notre objectif n'est pas seulement technologique mais 
aussi de garantir les besoins et les attentes de chacun.

Vos défis quotidiens sont également les nôtres. Notre mission : vous offrir la solution optimale 
pour l'ensemble de ces challenges à travers notre design, notre compétence, notre fiabilité et nos 
technologies adaptées et pionnières.

Vous pouvez compter sur notre soutien permanent. Nous nous engageons à toujours être 
disponible et à votre écoute.

Bien cordialement.

Vous comprendre et réussir ensemble. 
HANSATON, fabriquant d'aides auditives et plus encore.

Andreas Fischer
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AQ HD by HANSATON.
Fonctionnel et design à la fois: rechargeable et  
respectueux de l'environnement.

L'audition sans contrainte – La liberté d'entendre sans pile.
AQ HD by HANSATON.

AQ HD S
Batterie lithium-ion.
24 heures d'autonomie avec seulement 3h de charge.

Détèction entièrement automatique et améliorant la 
compréhension vocale dans toutes les situations.

Design moderne

Certifié IP 68

Blanc perle Gris ciel Argent métal Titane Noir carbone Bronze Beige sable

Les aides auditives rechargeables HANSATON ont été conçues pour vous libérer de la contrainte 
du changement de piles. Premier système auditif rechargeable doté de la technologie HD,  
il propose un confort d'écoute sans se soucier des piles à remplacer. Disponible avec trois 
différents niveaux de performance, ce système auditif pourvu des fonctionnalités AutoSurround   
et SpeechBeam+ vous fera profiter d'une meilleure compréhension vocale ainsi que d'une 
détection automatique précise et continue des différents environnements sonores.  
Le résultat : un son exceptionnel et une compréhension naturelle et inégalée dans toutes les 
situations.

La technologie de batterie lithium-ion qui équipe nos aides auditives rechargeables vous offre 24 
heures d'autonomie pour une durée de charge maximale de 3 heures. Ce système ne se contente 
pas seulement de vous simplifier la vie, il est également plus respectueux de l'environnement. 
Grâce à son bouton-poussoir avec témoin lumineux (qui clignote pendant la charge et reste 
allumé lorsque la charge est terminée) son utilisation deviendra un véritable jeu d'enfant.

Les systèmes auditifs AQ HD S sont certifiés IP 68, une norme internationale qui prouve leur 
résistance à l'eau et à la poussière.

La solution d'avenir : AQ HD S. 
Grâce à sa batterie au lithium-ion,  
ce système peut s'utiliser 24h et se  
recharge en seulement 3h.

Light Charger et Light Charger Base. 
Light Charger est une station de charge 
compacte vouée à une flexibilité optimale. 
Les repères bleu et rouge vous indiquent 
comment bien positionner vos aides 
auditives dans la station.  
Light Charger Base permet à la station de 
rester bien stable sur une surface lisse.

Comfort Charger. 
Comfort Charger est l'accessoire le plus 
complet de la gamme, à la fois station 
de charge, station de séchage et étui. 
Cette station charge les systèmes auditifs 
et les débarrasse en même temps 
de leur humidité grâce aux capsules 
déshydratantes HADEO (en option). 

Comfort Power Pack. 
Le Comfort Power Pack, en complément 
du Comfort Charger, permet de réaliser 
jusqu'à sept charges complètes de vos 
deux aides auditives, sans aucune autre 
source d'alimentation. 

Nouveau

Nouveau

*  Technologie dotée de batterie lithium-ion,  
24 heures d'autonomie en utilisation continue 
comprenant 80 min avec les fonctionnalités sans fil.
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L'audition sans contrainte – La liberté d'entendre sans pile.
AQ HD by HANSATON.

Toutes les fonctions essentielles en un coup d'œil :

  SpeechBeam+ : pour une compréhension vocale à 360°.
  AutoSurround  : un son exceptionnel et une voix claire dans toutes les situations.
  SurroundOptimizer  : optimise la compréhension vocale et le confort auditif.
  Gestionnaire d'acclimatation : pour un ajustement agréable.
  BiLink : la synchronisation binaurale intelligente.
  BiPhone : une écoute en stéréo au téléphone avec les deux systèmes auditifs.
  Compression fréquentielle : transmission des signaux de la plage inaudible à la plage audible.
  Gestion du son direct : un maintien fiable de la qualité du son avec des appareillages ouverts.
   Traitement des acouphènes : fonction Tinnitus intégrée pour un traitement optimal des  
patients souffrant d'acouphènes.

L'audition sans contrainte - La liberté d'entendre sans pile*.

AQ HD S vous procure une très grande liberté. Grâce à sa batterie Lithium-ion, ce système peut 
s'utiliser pendant 24h et se recharge en seulement 3h. Il se passe de piles; il est donc à la fois 
respectueux de l'environnement et vous évite des manipulations inutiles. 

Disponible avec 3 niveaux de performance. Il est certifié IP68, et donc étanche à la poussière et 
résistant à l'eau.

Plage d'aPPlicatioN Standard xS Power xP Super Power xSP plus

Disponibles dans tous les niveaux de performances : 3 programmes sans fil, DataLogging, gestionnaire du bruit du vent, Tinnitus Manager, revêtement plasma et IP68. * Le système auditif AQ HD S dispose d'une batterie lithium-ion.

Niveaux de PerformaNces 9 7 5
Canaux 20 16 12

Traitement du signal WDRC et linéaire WDRC et linéaire WDRC et linéaire
Adaptatif directionnel Multibande Multibande Multibande

foNctioNs 9 7 5
SpeechBeam / SpeechBeam+ SpeechBeam+ SpeechBeam
AutoSurround AutoSurround   7 AutoSurround   6 AutoSurround   5
SurroundOptimizer • • •

Gestionnaire d'acclimatation • • •

BiPhone / BiLink • • •

Effet du pavillon • • •

Programmes manuels Jusqu'à 3 Jusqu'à 3 Jusqu'à 3
Compression fréquentielle • • •

Gestionnaire de l'effet larsen • • •

Gestion du son direct • • •

Gestionnaire de son impulsif • • •

PhoneConnect • • •

Choix de la musique Part d'automaticité Part d'automaticité •

Accumulateur Lithium-ion Lithium-ion Lithium-ion

accessoires 9 7 5
Remote Control RCV2 • • •

uStream • • •

uDirect3 • • •

uTV3 • • •

uMic2 • • •

iCube II (nécessaire à la programmation) • • •

tyPe d'écouteur Standard xS Power xP Super Power xSP
LAmax/Vmax 111 / 46 124 / 57 130 / 66
Dôme ouvert • •

Dôme fermé • •

Dôme Power • •

Micro embout • •

Coque cShell (dure/souple) • • •

Dôme ouvert  
Dôme fermé  
Dôme Power ou Micro embout  

iNformatioNs
Tous les systèmes auditifs de la 
gamme AQ HD S sont équipés d'une 
fonction Tinnitus et permettent ainsi le 
traitement optimal des patients souffrant 
d'acouphènes.

Certifié IP 68. 
Résistant à l'eau et à la 
poussière.

Batterie lithium-ion.
24 heures d'autonomie avec  
seulement 3 heures de charge.

Bouton-poussoir avec 
témoin lumineux.
Clignote pendant la 
charge et reste allumé 
lorsque la charge est 
terminée.
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Accessoires AQ HD S by HANSATON.
Gestion intelligente de la charge avec plus de puissance,  
plus de rapidité et une durée de vie de la batterie prolongée.

L'audition sans contrainte – La liberté d'entendre sans pile.
Accessoires AQ HD S by HANSATON.

Repère de couleur pour l'identification 
des cotés : 
bleu pour le système auditif gauche. 
rouge pour le système auditif droit.

Un véritable pack de puissance.
Le temps de charge dépend de la 
capacité résiduelle de la batterie du 
système auditif et s'élève à 3 heures 
maximum.

Emplacement pour les 
écouteurs ou les embouts.

Térmoin lumineux de charge
situé à l'arrière du chargeur.

Repère de couleur pour 
l'identification des cotés : 

bleu pour le système auditif gauche. 
rouge pour le système auditif droit.

Light Charger Base. 
Développée en exclusivité par HANSATON, 
le Light Charger Base reste bien stable sur 
une surface lisse.

Brosse de nettoyage.
Pratique : les systèmes auditifs peuvent 
être nettoyés facilement grâce aux outils 
de nettoyage fournis avec la station.

Fermeture étanche.
Le couvercle du Comfort Charger peut 
rester fermé lors de la charge. 

Séchage des systèmes auditifs.
Grâce à la capsule déshydratante HADEO 
(fourni en option), le Comfort Charger du 

système auditif sèche les systèmes auditifs 
lorsqu'il est fermé.

Utilisation économe en énergie.
Le processus de charge se termine 

automatiquement dès que la batterie 
est chargée entièrement.

Batterie nomade.
Le Comfort Power Pack dispose d'une 

batterie lithium-ion intégrée qui permet de 
réaliser jusqu'à 7 charges complètes de vos 2 
aides auditives. Un témoin lumineux, situé à 

l'arrière de la batterie, vous indique la charge 
effective restante.

Comfort Charger

Comfort Power Pack

Light Charger

Affichage du statut de la batterie
De 0 % à 29 %  De 0 % à 59 %   De 60 % à 100 %    

Light Charger Base

Entreprise résolument tournée vers l'avenir, HANSATON a initié depuis de nombreuses années 
une démarche globale basée sur le principe d'éco responsabilité. Soucieuse de réduire son 
empreinte carbone, HANSATON propose, en complément des aides auditives AQ HD S, les 
stations de charge Light Charger et Comfort Charger avec le sentiment de participer au respect 
de l'environnement, tout en continuant à vous simplifier la vie ! 

Light Charger est une station de charge compacte, vouée à une flexibilité optimale. Associée au 
Light Charger Base, proposé en exclusivité par HANSATON, cette station reste bien stable sur 
une surface lisse. Comfort Charger est l'accessoire le plus complet de la gamme, à la fois station 
de charge, station de séchage et étui : un 3 EN 1 en somme ! Cette station charge les systèmes 
auditifs et les débarrasse en même temps de leur humidité grâce aux capsules déshydratantes 
HADEO (en option). Le Comfort Power Pack, en complément du Comfort Charger, permet quant 
à lui de réaliser jusqu'à sept charges complètes de vos deux aides auditives, sans aucune autre 
source d'alimentation. La solution idéale lorsque vous êtes en déplacement. Les stations de 
charge HANSATON consomment très peu d'énergie et fonctionnent de manière entièrement 
automatique. Ces solutions permettent à l'utilisateur de disposer en permanence d'une aide 
auditive chargée de manière optimale, avec une grande autonomie et un temps de charge 
rapide. Un cycle de charge de 3 heures vous procurera 24 heures d'autonomie* !

*Technologie dotée de batterie lithium-ion, 24h d'autonomie en utilisation continue comprenant 80min avec les fonctionnalités sans fil.

Nouveau
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Efficacité maximale.
Le traitement du signal innovant 
assure une qualité de streaming 
maximale et prolongée avec une 
consommation électrique réduite.

L'audition sans contrainte – La liberté d'entendre sans pile.
Exploits techniques HD.

Des capteurs haute résolution et un traitement du signal de grande qualité : enfin la haute 
définition pour vos oreilles. Les aides auditives de la gamme ease  sont les premières à inclure 
cette technologie avancée.

La technologie de puce complexe ease  permet un traitement du signal intelligent et efficace, 
qui assure, grâce aux algorithmes ultra-performants, une expérience auditive binaurale de grande 
qualité et un son d'une très grande pureté. 

Particularité de la technologie ease  : le classificateur avancé « SurroundSupervisor », qui,  
grâce à plus de 30 capteurs, reconnaît les environnements acoustiques avec une précision  
inégalée jusqu'à maintenant. Le programme automatique AutoSurround  génère, de manière  
totalement automatique, le réglage optimal du système auditif adapté à l'environnement.

En bref : la nouvelle technologie HD de HANSATON permet d'obtenir une impression auditive  
optimale avec une précision unique.

La technologie HANSATON en HD.
Un son d'une définition exceptionnelle.

Confort maximal.
Le programme automatique à 
réglage en continu, AutoSurroundHD,  
génère le réglage optimal adapté 
à la situation, en fonction des 
différents paramètres.

Algorithmes ultra-performants.
Une compréhension vocale 
particulièrement nette grâce à des 
algorithmes efficaces combinés à une 
puissance de calcul maximale.

Capteurs haute résolution.
Avec plus de 30 capteurs, 
le classificateur avancé 
SurroundSupervisor optimise  
le son tridimensionnel.
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L'audition sans contrainte – La liberté d'entendre sans pile.
Exploits techniques HD.

1
   
Conversations dans le calme.

2
   
Conversations dans un petit groupe.

3
   
Conversations dans une foule.

4
   
Conversations dans le bruit.

5
   
Environnement calme.

6
   
Environnement bruyant.

7
   
Musique.

   
Compréhension vocale parfaite.

   
Son optimal.

   
Sensation auditive à 360°.

   
Confort maximal.

   
Meilleure optimisation du son  
tridimensionnel.

A
   
Points de départ personnalisés pour 
chaque situation.

  Mode microphone
  Gestionnaire du bruit du vent
  Gestionnaire de son impulsif
  Gestionnaire de l'effet larsen

SurroundSupervisor.
L'environnement mixte optimal. 

Environnement personnel.
Chaque moment est différent.

AutoSurroundHD.
Réglage continu et automatique. 

Un classificateur qui a beaucoup d'atouts : 
avec plus de 30 capteurs haute résolution, 
SurroundSupervisor reconnaît chaque 
situation acoustique et de ce fait, est 
capable de la représenter en utilisant 
un total de sept situations standards 
pondérées. Un résultat avec une précision  
et un réalisme inégalés. 

Les environnements sonores du quoitidien 
changent très rapidement. Pour atteindre une 
expérience auditive optimale et naturelle, il 
faut prendre en compte ces caractéristiques 
du quotidien dans la reconnaissance de 
l'environnement ainsi que dans le traitement de  
la situation.

   L'environnement mixte optimal de 
SurroundSupervisor, c'est-à-dire le mélange  
des sept situations standards, est 
déterminant pour le réglage final du système 
auditif. Il sert de point de départ pour 
AutoSurround .

  Les programmes fixes font partie du passé :  
en se basant sur SurroundSupervisor 
et les paramètres sélectionnés (A et B), 
AutoSurround  crée le mélange acoustique 
parfait. 

  Un traitement binaural du signal de grande qua-

lité : les fonctions principales intégrées Speech-

Beam+ et SurroundOptimizer   (B) coexistent en 

permanence dans un échange intelligent.   

  Le traitement du signal haute résolution crée  

une sensation auditive totalement  

naturelle à 360°.

B
   
SurroundOptimizerHD.

Gare

À la maison

Supermarché

Plage

Train

Aéroport

Bureau

ForêtBicyclette

Alpinisme

Concert

Télévision

Ballet

Discussion

Opéra

École

Théâtre

Université

Cinéma

Téléphone

Cirque

Bus

Station de métro/bus

Voiture
Restaurant

Bruit

  Optimisation du mode microphone 
avec SpeechBeam+
  Optimisation de ConversationLift/
SpeechLift
  Optimisation du gestionnaire des 
bruits parasites
  Optimisation du gain

Le résultat.
Le mélange acoustique parfait 
dans chaque situation.
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Environnement  
mixte optimal

Mélange de  
paramètres optimal

1

4

7

5 3

6 2

1

4

7

5 3

6 2

3

4

6

7

2

3

4

6
2

3

4

6

7

Résultat : un instantané de la situation acoustique
Résultat : le mélange acoustique optimal

Su
rro

undSupervisor : l'i
nterface entre l'environnement et le système auditif

AutoSurro
undHD : les programmes fi xes font partie du passé Mélange de  

paramètres 
optimal 

Musique

Mélange de  
paramètres 

optimal 
Voix

Environnement  
mixte optimal

Environnement  
mixte optimal

L'audition sans contrainte – La liberté d'entendre sans pile.
Exploits techniques HD.

SurroundSupervisor.
Optimisation du son tridimensionnel au plus haut niveau.

SurroundSupervisor sert d'interface entre l'environnement et le système auditif pour une 
optimisation exceptionnelle du son tridimensionnel. Intégré dans le système auditif de l'utilisateur, 
il est capable d'analyser et de reconnaître son environnement de manière précise. 

On obtient un résultat d'une précision inégalée grâce aux 30 capteurs haute résolution. 
SurroundSupervisor analyse l'environnement actuel et détermine les parties existantes des 
sept situations standards possibles : quatre situations conversationnelles, deux autres situations 
sans parole et une pour la musique. Cette répartition en pourcentage est transmise au bloc de 
traitement du signal  et sert de point de départ pour AutoSurround .

L'environnement mixte optimal : un instantané de la situation acoustique.

Le total des sept situations standards pondérées donne une représentation précise de 
l'environnement acoustique du moment.

AutoSurroundHD.
Réglage continu et automatique pour un mélange acoustique optimal.

AutoSurround  est la fonction centrale et le composant clé de la nouvelle aisance auditive.  
Les fonctions principales intégrées, SpeechBeam+ et SurroundOptimizer  , coexistent en 
permanence dans un échange intelligent et assurent un traitement binaural du signal de grande 
qualité. Quelle que soit la situation de l'utilisateur du système auditif, SurroundSupervisor identifie 
les données existantes et AutoSurround  ajuste automatiquement le réglage du système auditif. 
Les parties prédéfinies par SurroundSupervisor sont déterminantes pour le réglage final du 
système auditif. Particularité : les programmes fixes font partie du passé. AutoSurround  génère 
le mélange acoustique parfait à partir des réglages des paramètres sélectionnés au préalable. 
Cela permet d'avoir une sensation auditive totalement naturelle à 360°. Plus rien ne perturbe 
l'expérience auditive active dans toutes les situations.

Exemple de représentation d'une situation vocale. Exemple de représentation d'une situation vocale.

Exemple de représentation d'une situation musicale. Exemple de représentation d'une situation musicale.

Description des fonctions générales de SurroundSupervisor. Description des fonctions générales : AutoSurroundHD.

1   Conversations dans le calme 
2   Conversations dans un petit groupe 
3   Conversations dans une foule 
4   Conversations dans le bruit 
5   Environnement calme 
6   Environnement bruyant
7   Musique

AutoSurround 9* 7* 5* 3*

Conversations dans le calme • • • •

Conversations dans le bruit • • • •

Conversations dans une foule • • •

Environnement calme • • •

Environnement bruyant • • •

Musique • •

Conversations dans un petit groupe • * D
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iNformatioNs
Pour profiter pleinement de la musique : 
SurroundSupervisor reconnaît une grande 
partie de la musique, AutoSurroundHD ne 
crée aucun mélange de situations, mais 
les paramètres sont adaptés en douceur 
aux valeurs définies pour le programme 
musique.
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L'audition sans contrainte – La liberté d'entendre sans pile.
Exploits techniques HD.

SurroundOptimizer   de HANSATON peut être réglé de façon personnalisée en fonction de 
chaque situation. Il optimise deux des éléments les plus importants dans l'expérience auditive d'un 
utilisateur de système auditif :

  La compréhension vocale dans un environnement fortement exposé aux bruits parasites
  Le confort auditif

Pour atteindre cette situation optimale, SurroundOptimizer   combine quatre fonctions efficaces 
de manière intelligente. On obtient alors un paramétrage qui est composé des éléments suivants :

  Réglage du gain : une modification définie du gain est effectuée pour chacune des sept situations. 
Dans un environnement musical, cette modification dépend du style de musique préféré prédéfini 
dans scout.

 

   Élévation de la voix (ConversationLift/SpeechLift) : les barres grises dans scout indiquent l'effet 
de l'élévation de la voix pour chaque situation et pour chaque valeur sélectionnée.
  Réduction des bruits parasites grâce au gestionnaire des bruits parasites : les barres sombres dans 
scout indiquent l'effet de la suppression des bruits parasites pour chaque situation et pour chaque 
valeur sélectionnée.
  Commande de réglage du microphone : le mode microphone utilisé peut être présélectionné et 
est ensuite pris en compte lors du réglage correspondant.

Ces fonctions parfaitement coordonnées optimisent la sensation de l'utilisateur du système.  
Le paramétrage obtenu grâce au logiciel d'ajustement scout permet de régler de manière simple  
et ciblée la compréhension vocale et le confort auditif.

Voix venant du côté.
Côté opposé à la voix : adaptatif directionnel.
Côté vers la voix : effet du pavillon (omnidirectionnel avec directivité 
dans les fréquences élevées pour un son naturel).

Aucun interlocuteur dominant.
Deux systèmes auditifs avec directivité fixe et large.

Voix à l'avant.
Deux systèmes auditifs adaptatifs directionnels.

Voix venant de l'arrière.
Deux systèmes auditifs omnidirectionnels.

Dans l'environnement réel, il est fréquent que l'interlocuteur ne se trouve pas précisément devant 
l'utilisateur du système auditif. La direction de réception de la voix change de sorte qu'une 
concentration technique du système auditif vers l'avant ne suffit pas. SpeechBeam+ perfectionne 
les fonctions de SurroundOptimizer   et assure une compréhension vocale naturelle dans des 
environnements acoustiques difficiles sans négliger le confort sonore. SpeechBeam+ s'active dès 
que le système auditif identifie une voix avec des bruits parasites. Il est capable de déterminer la 
direction de la voix autour de l'utilisateur du système auditif.

Cela représente une audition à 360° pour l'utilisateur du système auditif : le traitement binaural 
du signal de pointe permet au système auditif de localiser la voix à l'avant, à l'arrière ainsi que sur 
le côté. L'association de deux systèmes auditifs assure une précision optimale.

Selon la direction d'incidence de la voix, différentes caractéristiques du microphone sont 
activées. Les réglages de l'élévation de la voix et du gestionnaire des bruits parasites restent 
inchangés.Style de musique

Géneral Musique folklorique Country Jazz/Blues Classique Rock/Pop

SurroundOptimizerHD.
Optimise la compréhension vocale et le confort sonore  
dans les environnements bruyants.

SpeechBeam+.
Pour une meilleure compréhension vocale,  
quelle que soit la direction d'où vient le son.
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La clé de la nouvelle aisance.
Succès programmé avec scout.

Un premier réglage intuitif avec scout. 

Le logiciel d'adaptation scout prend en charge les premiers réglages avec une interface 
qui rassemble pour vous toutes les informations importantes : les données du client et son 
audiogramme sont visibles au premier regard. Une simple sélection du niveau d'expérience 
audioprothétique de votre patient suffit à scout pour s'intégrer dans le gestionnaire 
d'acclimatation et le préréglage automatique de façon intelligente et optimale. Pour vous, cela 
signifie, qu'en un seul clic, vous pouvez poursuivre l'adaptation. 

Gestionnaire d'acclimatation : pour un ajustement agréable.

Le gestionnaire d'acclimatation augmente le gain jusqu'à la valeur cible définie. Après le 
préréglage avec BalanceFit, cette valeur est toujours de 100 %. Le point de départ de 
l'acclimatation dépend de l'âge du client, de la perte d'audition et de son expérience 
audioprothétique.

Le gain de la valeur ciblée est calculé pour une durée prédéfinie. La durée peut être sélectionnée avec 
précision, de « 5 % d'ajustement par semaine » jusqu'à « 5 % d'ajustement en six mois ». Il en ré-
sulte des modifications imperceptibles avec une qualité sonore toujours optimale et une compréhen-
sion de la parole qui s'améliore. La progression est affichée dans le logiciel lors des séances suivantes.

Pour ce faire, une interface a été développée qui permet de rassembler les principales données 
du client déjà collectées. Les résultats du DataLogging et la progression de l'acclimatation sont 
visible en un coup d'œil. Lors de la création de cette interface nous avons choisi de mettre la 
convivialité au centre du projet : toutes les informations importantes sont classées de façon 
intelligente et comprimées au maximum.

DataLogging.
  À quelle fréquence, combien de temps et dans quel environnement  
le système auditif a-t-il été porté ? 

Réglage fin.
 Aperçu de la progression du gestionnaire d'acclimatation 
  Accès rapide au gestionnaire d'acclimatation et à tous les paramètres pour une modification 
facile des paramètres de gain dans le but d'une optimisation personnalisée.

Impression.
  Imprimez rapidement le mode d'emploi pour votre client,  
en toute simplicité

L'audition sans contrainte – La liberté d'entendre sans pile.
scout.
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L'audition sans contrainte – La liberté d'entendre sans pile.
scout.

Nouveau
Notre scout s'est amélioré.
Une interface intuitive pour un ajustement plus efficace.

Règlages optimisés.

Le nouveau logiciel d'adaptation innovant scout permet un réglage précis de tous les paramètres 
correspondant aux besoins personnalisés et audiologiques du patient. Il est organisé par thème. 
Cela signifie pour le processus d'ajustement : des accès rapides et simples aux fonctionnalités et 
une programmation efficace. Le règlage est optimisé et la navigation principale remaniée, le tout 
pour un résultat et une adaptation optimale.

Meilleure visibilité. 

Le bouton « First Fit » a été modifié et amélioré sans perdre en flexibilité. Pour répondre aux 
désirs des utilisateurs, il est désormais plus grand et plus lisible. Il a également été rebaptisé dans 
« Recalcul ».

Installation simplifiée de la mise à jour en ligne.

Il est facilement possible de passer de scout 3.2.1 à scout 3.3.1 grâce à la mise à jour en ligne. 
Lorsqu'une mise à jour de scout est disponible, elle est indiquée par une notification en jaune 
dans la barre de menu supérieure. Elle peut être facilement lancée depuis cet endroit. 

BalanceFit – le préréglage intelligent.

Le prérèglage est déterminant : BalanceFit assure l'équilibre entre son et compréhension vocale 
pour une expérience auditive agréable dès le début. Le système garantit un niveau d'acceptation 
spontanée inégalé. Cela englobe une combinaison du calcul préliminaire basé sur la formule 
NAL-NL2 et de l'acclimatation préréglée de manière automatique et intelligente mais pouvant 
être configurée de manière personnalisée, si nécessaire. 

Le programme automatique AutoSurround , qui calcule et programme les réglages pour les sept 
situations acoustiques est également activé. L'accent est mis sur l'optimisation de la  
compréhension vocale, pour un son exeptionnel.

Clear Speech Comprehension.

Clear Speech Comprehension (CSC) est une stratégie de traitement du signal disponible pour 
la formule d'adaptation Balance Fit. Son utilisation est particulièrement recommandée pour les 
patients expérimentés (plus de 6 ans d'expérience audioprothétique). CSC réduit l'effort auditif 
dans les situations acoustiques difficiles et augmente le confort auditif de l'utilisateur.

Nouveau
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scout: Une nouvelle interface pour le patient. 
Convaincre vos patients lors de leurs visites.

Grâce à HANSATON, les RDV audio sont désormais encore plus parlant. Avec la nouvelle 
interface qui est intégrée dans scout, vous ajoutez de la valeur à votre consultation.

Au cours des règlages, le patient peut désormais être intégré plus activement au processus 
d'appareillage. Sur un deuxième écran, il est possible d'afficher et d'expliquer l'audiogramme, 
les différents systèmes auditifs ou l'application remoteHD. Les détails et les informations 
confidentielles n'apparaissent pas sur cet écran pour plus de discrétion d'une part, et pour une 
vue d'ensemble plus claire et travaillée de l'autre. Le contact établi grâce à ces outils renforce 
davantage le lien entre vous et votre patient. 

Démonstration par l'image.

Voilà ce que voit l'audioprothésiste.
Représentation détaillée de tous les résultats des 
mesures audiométriques.

Voilà ce que voit le patient.
Une forme simplifiée de l'audiogramme qui permet 
à l'audioprothésiste d'expliquer facilement au patient 
sa baisse d'audition.

Comparaison des systèmes auditifs. 
Grâce à l'accompagnement visuel le client participe 
de façon plus intense à l'appareillage.

Un écran d'accueil personnalisé.
L'écran d'accueil personnalisé souhaite la bienvenue 
au client et souligne une fois de plus la touche person-
nelle de l'appareillage. Il montre la préparation toute 
particulière du rendez-vous.

Images permettant d'aider au processus  
d'appareillage. Lors de la démonstration des diffé-
rents signaux sonores, des indications apparaîtront 
en parallèle, afin de faciliter le guidage dans la 
manipulation des systèmes auditifs.

Une aide précieuse lors de la mesure du gain  
critique. Au cours des tests anti larsen, le client reçoit 
la consigne de ne pas parler.

Assistance pratique.
Les écrans montrent au client comment installer 
correctement l'application remoteHD.

Vue audioprothésiste.

Vue patient.

Écran de veille.
Les temps d'attente sont égayés par des écrans de 
veille.

L'audition sans contrainte – La liberté d'entendre sans pile.
scout.

Nouveau
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uStream uDirect3uTV3

L'audition sans contrainte – La liberté d'entendre sans pile.
Accessoire : Confort multimédia avec HANSATON.

Une technologie sans fil intelligente.
Un traitement binaural du signal de grande qualité.

Connectivité.
Un bien-être global.

Difficile de faire plus naturel et confortable : avec BiLink de HANSATON, les patients bénéficient 
d'un niveau auditif optimal pour les deux oreilles. Le traitement du signal permet la synchronisation 
parfaite des deux systèmes auditifs. De plus BiPhone permet une écoute stéréophonique lors de 
conversations téléphoniques. 

Une expérience auditive binaurale avec BiLink.

Deux oreilles valent mieux qu'une : BiLink synchronise sans fil les réglages des programmes ou 
du volume, ainsi que le traitement du signal des deux systèmes auditifs. Grâce au traitement 
du signal spatial binaural, la reconnaissance vocale est possible à 360°, même dans des 
environnements très bruyants. Des capteurs à haute résolution analysent l'environnement sonore. 
Le fonctionnement coordonné des microphones directionnels des deux aides auditives et 
l'analyse de l'environnement autour de l'utilisateur permettent aux fonctions innovantes comme 
SurroundOptimizer  et SpeechBeam+ de fonctionner de manière plus précise et plus efficace, 
tout cela grâce à la technologie de la puce ease  de HANSATON. De plus, BiLink permet la 
transmission en continu des signaux audio via la télécommande uDirect3 ou la fonction BiPhone. 
BiLink est la base intelligente qui conduit à une expérience auditive naturelle.

Le plaisir de téléphoner avec BiPhone.

BiPhone permet de transmettre les voix des interlocuteurs au téléphone (fixe au mobile) 
de l'oreille côté combiné vers l'autre côté. Sans appareil supplémentaire, BiPhone permet 
de téléphoner en stéréo. Ce mode de transmission améliore la compréhension et simplifie 
l'utilisation du téléphone pour les patients.

Les solutions audio-multimédia d'HANSATON s'intègrent intelligemment au quotidien  
de vos patients. Toutes ces situations sont couvertes grâce aux systèmes auditifs et à  
leurs accessoires, dotés des dernières technologies et du tout nouveau traitement du  
signal. Les systèmes auditifs peuvent être connectés au smartphones et la télévision  
peut s'apprécier pleinement grâce aux interfaces Ustream et UTV3. Un outil  
totalement multimédia, pour un confort optimum et une meilleure qualité de vie.
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L'audition sans contrainte – La liberté d'entendre sans pile.
Accessoire : Confort multimédia avec HANSATON.

Connectivité.
Un bien-être global.

La plupart des aides auditives HANSATON peuvent être pilotées via des télécommandes ou 
être connectées à des technologies multimédia. Quels que soient les besoins et les attentes de 
votre patient ou le type d'aides auditives utilisées, HANSATON offre la solution audio multimédia 
adaptée. Les discussions, les conférences téléphoniques ou les soirées télé redeviennent un 
plaisir. Contrôler ses aides auditives en toute discretion et sans fil est devenu une réalité.

uMic2 – Comprendre plus facilement son interlocuteur. 
uMic2 est un système de microphone sans fil qui pemet à 
l'utilisateur de l'aide auditive de mieux comprendre son 
interlocuteur dans le bruit et à distance. uMic2 peut être 
équipé d'un clip afin d'ête fixé sur le vêtements. Le signal 
audio est transmis aux aides auditives via uDirect3 ou 
uStream pour une meilleure compréhension.

Simplement confortable : la télécommande RCV2.
La télécommande RCV2 permet un réglage discret du 
volume et des programmes de l'aide auditive. Avec 
ses grandes touches facilement identifibles, elle est 
particulièrement simple d'utilisation.

Une transmission de données facile avec iCube II.
Une adaptation plus facile : iCube II utilise les 

fonctions Bluetooth des aides auditives et permet 
ainsi une adaptation entièrement sans fil, ce 

qui simplife la transmission des données entre 
l'ordinateur et l'aide auditive.

Plaisir auditif multimédia avec uDirect3. 
Les télécommandes uDirect3 permettent non 

seulement de modifer le volume et les programmes 
des aides auditives mais elles permettent 

également de relier des appareils Bluetooth 
comme des téléphones, des lecteurs mp3 ou des 

téléviseurs. L'uDirect3 offre une durée d'utilisation 
particulièrement importante pour encore plus de 

liberté au quotidien. 

Apprécier pleinement la télévision avec uTV3.
uTV3 est l'interface qui envoie les signaux audio de 
la télévision, de la chaîne hifi ou de l'ordinateur aux 

aides auditives via les télécommandes uDirect3 et 
uStream. Les multiples fonctionnalités permettent 
de régler le volume du signal audio transmis. uTV3 

sert également de station de charge et d'accueil 
pour uDirect3 et uStream.

Apple iTunes Store                 Google Play Store

L'application remoteHD permet d'utiliser 
un smartphone pour contrôler facilement et 
discrètement le volume et les programmes des  
aides auditives. 

Diffusion intelligente avec uStream.
Les nouvelles télécommandes uStream 
permettent non seulement de modifer le volume 
et les programmes des aides auditives mais elles 
permettent également de relier des appareils 
Bluetooth comme des téléphones, des lecteurs 
mp3 ou des téléviseurs. L'uStream est quasiment 
invisible et elle se fixe très discrètement sur un 
vêtement par un clip.
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L'audition sans contrainte – La liberté d'entendre sans pile.
Accessoire : Confort multimédia avec HANSATON.

Une visite qui en vaut la peine. 
Visitez le site Internet HANSATON sur : 
www.hansaton.fr

iNformatioNs
L'application Counselling App 
d'HANSATON renseigne sur le processus 
complet d'appareillage. Elle propose des 
extraits audio de qualité pour démontrer 
la perte auditive et la technologie 
des systèmes auditifs, et contient de 
nombreuses illustrations ainsi que des 
animations interactives.

Cette application vous permet, ainsi qu'à vos clients et à leurs proches, de vous familiariser 
avec les thèmes de la perte auditive et les differents systèmes auditifs éxistants, de manière 
claire, innovante et interactive. Elle renseigne tout d'abord sur les fondamentaux de l'audition 
explique la perte auditive, les solutions adaptées, les différentes technologies et l'utilisation des 
accéssoires et l'entretien. 

Grâce à l'intégration d'animations et d'illustrations, c'est le support parfait pour vos consultations. 
Les extraits audio de qualité permettent de mieux comprendre la perte auditive et donnent 
en outre l'occasion de démontrer, même aux proches ce que signifie une baisse d'autition au 
quotidien.

Outil d'aide à la vente grâce à l'application  
Counselling App d'HANSATON. 
Simple, complète et interactive.

Informations. 
Quelles sont les causes de la perte auditive ?  

Comment un système auditif peut-il vous aider ?  
Les illustrations et les animations permettent de  

comprendre facilement la perte auditive et la  
technologie des systèmes auditifs. 

Différentes formes.
RIC, intra-auriculaire ou contour d'oreille ? Dans ce 
chapitre, découvrez une explication interactive des 

spécificités de chaque solution.

Situations sonores.
Grâce aux 6 enregistrements sonores, vous pouvez 
également simuler les différentes auditions éxistantes 
(audition normale et autition avec une perte auditive 
moyenne), mais aussi simuler la correction en  
fonction du niveau de performance choisi.

La technologie au quotidien.
Affichez grâce à l'application Counselling App  
d'HANSATON un graphique interactif simple et  
compréhensible permettant de comprendre  
facilement comment chaque niveau de technologie 
répond aux différentes situations du quotidien.

La technologie en un coup d'œil.
La technologie des systèmes auditifs facile à 
comprendre : Un aperçu des caractéristiques illustre 
l'étendue des fonctions de chaque niveau. Les 
fonctions de base, les fonctions sans-fil et premium 
sont structurées de façon judicieuse. Une explication 
spécifique peut s'afficher au besoin, simplement au 
touché.
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Avec un partenaire comme HANSATON, il est facile de redonner le sourire à vos patients. 
Les signes de qualités tels que l'innovation, le design primé, le progrès, l'inventivité, les 
connaissances, la haute précision et une bonne dose de passion transforment les systèmes 
auditifs en petits bijoux technologiques.
 
En 2017, nous fêterons le 60ème anniversaire d'HANSATON. 

Cet anniversaire est pour nous l'occasion de vous adressez tous nos remerciements pour la 
confiance que vous nous avez témoignée, mais aussi pour votre professionnalisme et notre étroite 
collaboration.

Aujourd'hui notre société est un acteur majeur du secteur de l'audioprothèse.

Ces 60 années d'existence ont été marquées par notre développement et la fidélisation d'une 
clientèle toujours plus exigeante.

Les années à venir seront, nous en sommes certains, l'occasion de renforcer notre position et de 
développer ensemble de nouveaux partenariats.

Bien cordialement

L'équipe HANSATON

De belles perspectives.

Entendre avec Aisance.
De belles perspectives.
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