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La gamme beat SHD.

Les aides auditives surpuissantes dotées
de la technologie SHD.
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beat SHD RS13
Cette aide auditive a été spécialement
conçue pour les pertes auditives modérées
à sévères.
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Les besoins et les souhaits de chacun sont différents. HANSATON a
spécialement conçu des aides auditives dynamiques et puissantes
à la fois, vous assurant ainsi un confort spatial et acoustique
inégalable. Demandez conseil auprès de votre audioprothésite : il
vous aidera à choisir la solution la plus adaptée à votre profil.
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Pour en savoir plus sur
HANSATON et ses solutions auditives,
retrouvez toute la gamme sur :
www.hansaton.fr

beat SHD RS675
Cette aide auditive a été spécialement
conçue pour les pertes auditives sévères
à profondes.

Etre capable d'entendre les bruits environnants est fondamental.
Avec les beat SHD, vous retrouverez une meilleure perception de
votre environnement ainsi qu'une meilleure intelligibilité.

Faites votre choix parmi les six combinaisons de couleurs.

Gris ciel

Argent métal

Titane noir

Noir carbone

Bronze

Beige sable
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beat SHD
Une puissance impressionnante.

beat SHD
Une puissance impressionnante.

De la puissance pour une
meilleure intelligence auditive.

Grâce à une technologie impressionnante.
Entendre et comprendre de manière naturelle : la gamme beat SHD fait
partie des aides auditives HearIntelligence™ HANSATON, développées pour
vous aider à compenser votre perte auditive et à profiter d'une audition plus
naturelle tout en étant appareillé. Laissez-vous surprendre par la puissance
de la technologie innovante SphereHD.

Découvrez sans plus attendre beat SHD.

Pourquoi choisir les surpuissants
beat SHD ?
• Pour une expérience auditive naturelle et agréable
• Pour un design élégant et très discret
• Pour une utilisation en toute sérénité : étanche à la
poussière et à l'eau
• Pour une sensation de sécurité et de bien-être tout au
long de la journée

