
UNE EXPÉRIENCE D’ÉCOUTE
À 360°

Nouveauté 2019

AUDITION CONSEIL, n°1 de la correction auditive

Découvrez Opn S d'Oticon, une gamme d’aides auditives nouvelle 
génération recommandée par votre spécialiste AUDITION CONSEIL
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 O

tic
on  Un accès aux sons à 360°

  Des bénéfices pour le cerveau scientifiquement 
prouvés

  Une compréhension de la parole comparable 
à l’audition normale, dans les environnements 
bruyants

  Le pilotage par l’utilisateur d’une fonction "Open 
Sound Booster" pour temporairement augmenter 
les fonctions d’aide à la compréhension

  Une puissance de calcul inouïe permettant à 
l’intelligence artificielle d’optimiser en continu 
le traitement du signal

Oticon Opn S™

Une audition comparable 
à celle des normo-entendants, 
dans les environnements bruyants
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Recommandées par votre spécialiste AUDITION CONSEIL

 
DÉCOUVREZ 

les nouvelles aides auditives

Assez rapide pour 
soutenir le cerveau
Vos oreilles entendent mais c'est votre cerveau qui 
écoute et interprète les sons. C'est pourquoi, vous avez 
besoin d'aides auditives assez rapides pour suivre le 
rythme du cerveau. La technologie BrainHearing™ 
d’Oticon Opn S analyse l’environnement 100 fois par 
seconde. Vous bénéficiez d’un accès constant aux sons 
sur 360°, soutenant ainsi la manière dont votre cer-
veau interprète naturellement les sons.

OPN S™

d'Oticon
L’AIDE AUDITIVE QUI OUVRE 
VOTRE PERCEPTION DU MONDE

Avec Oticon Opn S, vous pouvez suivre les conversations à 
plusieurs, même les plus complexes*, grâce à un système 
avancé de réduction du bruit qui contribue à réduire 
toujours plus votre effort d'écoute. Oticon Opn S permet 
à votre cerveau d'accéder aux sons pertinents autour 
de vous, lui redonne le contrôle quant aux sons sur 
lesquels vous souhaitez vous concentrer. Ce n’est plus 
votre aide auditive qui décide, mais vous !

Rechargez la nuit pour une journée 
complète d'audition
Placez vos aides auditives Opn S dans leur char-
geur la nuit, et elles seront complètement rechar-
gées le matin pour une journée complète d'audi-
tion, y compris si vous utilisez les fonctions de 
diffusion directe (streaming). Si vous oubliez de 
charger pendant la nuit, une recharge rapide de 
30 minutes vous procurera six heures d'utilisation 
supplémentaires. Le chargeur Oticon est conçu pour 
s'adapter à votre vie. Il est fiable, facile à prendre en 
main, agréable à utiliser, et aura fière allure sur votre table de 
chevet.

Écoutez de la musique sans fil, passez des appels 
mains-libres et bien plus encore. Oticon Opn S est 
bien plus qu'une aide auditive : c'est une technologie 
portable qui facilite la connexion à vos appareils 
favoris.

Connectez-vous à votre monde

Technologie de soulagement  
des acouphènes
Oticon Opn S peut jouer une large gamme de sons de soulagement 
qui contribuent à réduire l’impact des acouphènes L’ajout de bruits 
de fond tels que du bruit blanc ou le bruit de l’océan peut réduire 
au quotidien l’impact des acouphènes.

La technologie Tinnitus SoundSupport™ d’Oticon Opn propose une 
gamme variée de sons de soulagement personnalisés pour vous aider 
quand vous en avez besoin. Vous pouvez piloter la thérapie choisie 
discrètement grâce à l’application Oticon ON gratuite.
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