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Exciting Blue et Exciting Red :
des valeurs sûres.
La vie est passionnante et excitante ,
comme nos éditions limitées EXCITING
DESIGN EDITION by HANSATON. Avec
leur design épuré, leurs lignes raffinées,
et leurs coloris originaux, HANSATON
présente des aides auditives synonymes
de distinction et de discrétion. La
solution idéale pour tous les amateurs
de singularité et de technologies
derniers cris.
Les deux versions de coloris EXCITING DESIGN EDITION sont disponibles en version pile 312 ou
rechargeable avec batterie lithium-ion. Confortable et sûre au quotidien, la batterie lithium-ion offre une
autonomie de 24 heures1 avec une durée de charge maximale de trois heures.

Faites la différence avec nos aides auditives.

EXCITING DESIGN EDITION
En plus d’un design exceptionnel, les aides auditives
EXCITE – Exciting Blue et Exciting Red – offrent des sons
clairs dès le premier instant d’utilisation. Des fonctions
pratiques qui facilitent la vie de tous les jours : ces aides
auditives permettent de passer des appels téléphoniques
avec un smartphone, d’écouter de la musique ou des
talk-shows via des applications radio, ou bien encore de
diffuser des programmes télévisés en toute facilité. Grâce
à la technologie Bluetooth®, ces appareils élégants et
discrets deviennent des écouteurs sans fil qui permettent
l’utilisation mains libres et sécurisée des téléphones,
tablettes ou ordinateurs2.

D’une beauté
insolente.
Les aides auditives EXCITING
DESIGN EDITION sont
disponibles dans deux
combinaisons de couleurs
tendance et moderne.
Certifiés IP68, elles sont
résistantes à l‘eau et à la
poussière.

EXCITING
DESIGN EDITION
est parfait pour les
patients souhaitant
affirmer leur singularité.
Depuis des années, les solutions
auditives by HANSATON font la joie
des amateurs de design et des jurys
d’experts internationaux. De nombreuses
aides auditives HANSATON ont en
effet été récompensées par des prix
de design. Avec leurs 2 coloris inédits,
EXCITING DESIGN EDITION, HANSATON
marque encore un peu plus son
originalité et sa volonté de se distinguer.

EXCITING BLUE

EXCITING
RED

Autonomie de la batterie lithium-ion : sans streaming : 24 heures ; technologie AirStream (streaming TV) : 16 heures ; téléphonie
Bluetooth® et streaming de musique : 11 heures
2
Streaming TV : à condition que le TV Connector soit branché au téléviseur; Streaming téléphone : avec la technologie Bluetooth® 4.2 et la
plupart des téléphones Bluetooth® plus anciens ; le terme Bluetooth® et les logos sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.
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