
Vous comptez sur 
une amélioration ?

N’oubliez pas 
l’audition naturelle…  

People First 
Nous pensons qu’il faut plus que de la technolo-
gie et de l’audiologie pour inventer les meilleu-
res aides auditives. C’est pour cela que, lorsque 
nous développons de nouvelles solutions audi-
tives, nous accordons la priorité aux souhaits et 
aux besoins individuels des malentendants.

www.oticon.fr 90
6 

59
 1

20
 0

0/
09

.0
8



Si vous pensez que vous avez vu les aides auditi-
ves les plus récentes, vous allez être surpris ! Avec 
la technologie auditive actuelle, vous n’aurez plus à 
faire les sacrifices d’hier. 

Avec Dual, la qualité sonore n’a jamais eu une ap-
parence aussi belle… Mais vous, vous entendrez et 
vous sentirez réellement la différence. 

Avec Dual vous verrez comme le discours est plus 
clair dans les situations bruyantes, comme l’utilisa-
tion d’un téléphone portable est plus simple, comme 
regarder la télévision est plus agréable, et comme 
les sons (et les personnes qui parlent) sont simples 
à localiser.

Nous savons qu’avec Dual, vous allez découvrir de 
nouvelles profondeurs de votre audition que vous 
ne pensiez pas atteindre. 

Ne vous contentez pas de nous écouter…
Ecoutez Dual…

Il vous suffit 
d’écouter Dual



Qui a dit que vous deviez choisir entre un excellent 
design et une performance extraordinaire ? Avec 
Dual, vous pouvez avoir les deux ! Les superbes 
coques de Dual sont uniques sur le marché et Dual 
ne fonctionne comme aucune autre aide auditive ne 
peut le faire.

Tandis que les aides auditives standard fonction-
nent isolément, une paire de Dual communique en 
permanence en utilisant la technologie sans fil pour 

conserver la localisation et la direction des sons qui 
vous entourent. Avec Dual, vous percevrez les sons 
tels qu’ils sont réellement.

La qualité sonore exceptionnellement pure, claire et 
confortable de Dual peut être attribuée à un concept 
unique appelé Spatial Sound. Ce concept vous 
rapprochera plus que jamais de l’audition naturel-
le… pour que vous redeveniez vous-même !

Une merveille de l’extérieur…
Une découverte à l’intérieur



Pourquoi penser 
que la vie ne peut 
pas être meilleure ?

Le Spatial Sound fait toute la différence
En tant que concept, Spatial Sound est aux aides 
auditives ce que l’imagerie numérique haute défini-
tion est à la télévision. Avec lui, vous ne réfléchirez 
même plus à la provenance des sons : vous saurez. 

Dual peut révéler les sons dans leur disposition na-
turelle, afin que vous puissiez intuitivement distin-
guer chaque son et chaque voix. Cette « résolution 
audio » supplémentaire ajoute de la vitalité, de la 
clarté et de la profondeur à l’image sonore, afin que 
vous puissiez vous sentir plus confiant et plus impli-
qué que jamais. 

Dual saisit également une gamme de sons plus 
large que n’importe quelle autre aide auditive, par-
ticulièrement dans la gamme des hautes fréquen-
ces. Ces détails supplémentaires signifient que les 
paroles seront beaucoup plus claires et la musique 
beaucoup plus riche. Où que vous soyez et quoi que 
vous écoutiez, avec Dual, les sons auront de nou-
veau toute leur signification.

Ne vous limitez pas à une simple présence, participez !

Sachez où regarder… sans même y penser

Détendez-vous et profitez d’une qualité sonore pure, claire et 
confortable



N’aimeriez-vous pas regarder la télévision sans 
« envahir » le reste de la famille ? Ou parler au télé-
phone portable sans la crainte d’un Larsen gênant ? 
A présent, c’est possible grâce à un petit accessoire 
optionnel appelé Streamer !

Le Streamer vous aide à vous connecter de façon 
agréable. En envoyant les sons sans fil, directement 
dans les deux oreilles, le Streamer fait véritable-
ment de Dual un minuscule kit mains libres.

Connectez votre télévision, téléphone portable, lec-
teur MP3, ordinateur ou tout autre dispositif Blue-
tooth compatible avec le Streamer. Il vous suffit 
d’appuyer sur un bouton pour arrêter d’écouter de 
la musique et répondre au téléphone.

Le Streamer fonctionne même comme une télécom-
mande pour Dual. Vous pouvez donc modifier le vo-
lume ou changer de programmes d’écoute en toute 
tranquillité.

Streamer existe en noir ou en blanc.

Connectez-vous !



N’attendez plus…

Il est temps de se rapprocher de l’audition naturelle 
Avec Dual, vous n’avez pas à lutter aujourd’hui avec 
la technologie auditive d’hier ; vous pouvez conti-
nuer à avancer. 

Des tailles et couleurs à la performance, en passant 
par les accessoires et les réglages, une paire de 
Dual peut être totalement personnalisée selon vos 
préférences individuelles et votre niveau d’expé-
rience de la technologie auditive. 

Dual existe en deux versions : Dual Connect et Dual 
Mini. Sans tenir compte du style et des options que 
votre audioprothésiste vous recommande, Dual dé-
passera vos attentes.

Ne vous contentez pas de nous écouter… Agissez 
dès aujourd’hui et faites-le pour vous ! Tous les modèles Dual sont disponibles en 14 couleurs.


