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en swahili, le mot Safari signifie «voyage», ce 
qui correspond à la description que l’on pourrait 
faire de la vie de votre enfant. un voyage plein 
d’aventures, de défis, de victoires et de défaites 
- et c’est ce qui rend l’expérience si utile! 

Safari est également le nom d’une nouvelle 
famille d’aides auditives, y compris des Super 
power, qui offre des opportunités uniques pour 
les enfants atteints de pertes auditives. Safari 
a été conçu pour améliorer la compréhension 
dans des environnements sonores complexes 
et, utilisé avec le Streamer, pour fournir un 
accès sans fil vers divers appareils, y compris la 
tV, les téléphones et les consoles de jeux. 

Safari est un voyage…

…et un précieux 
compagnon
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L’acquisition du langage oral est une tâche 
difficile parce que les enfants doivent être 
en mesure d’entendre clairement les mots 
avant de pouvoir apprendre à les prononcer. 
en offrant une bande passante élargie, Safari 
peut aider à capturer plus de ces sons qui sont 
essentiels pour développer le langage oral. 

avec une perception plus précise des person-
nes et des lieux, ils peuvent se sentir plus en 
confiance et en sécurité au jardin d’enfants, 
dans la cour de récréation et à la maison. 

La largeur de bande étendue de Safari fournit 
des informations supplémentaires sur les 
hautes fréquences qui ne pouvaient être 
amplifiées par les générations précédentes 
d’appareils auditifs. Cela peut également 
améliorer leur propre prononciation lorsque 
c’est à leur tour de parler.

…et plus de leur 
monde

Entendre plus 
de sons…
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“Certains des défis auxquels Lydia était confron-
tée avec ses anciens appareils apparaissaient 
quand elle jouait dehors avec les enfants et qu’il 
y avait beaucoup d’enfants ... essayer de savoir 
d’où les sons venaient, quel était l’enfant qui lui 
parlait. avec ses nouvelles aides auditives, j’ai 
remarqué qu’elle est capable de rester plus long-
temps à jouer avec le groupe et elle ne semble 
pas frustrée de ne pas savoir d’où vient le son ou 
qui lui parle.”
La maman de Lydia

“avec mes nouveaux appareils, je m’en sors 
mieux.”
Lydia  

“Je peux entendre de 
plusieurs directions
- sans avoir besoin de 
regarder”

Le traitement de signal entre les deux 
appareils auditifs Safari et les détails 
de très haute fréquence contribuent à 
donner à votre enfant une image plus 
claire de son environnement. 

Safari pour enfantS

Lydia , 8 ans
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S’intégrer,  
s’amuser...

Qu’ils soient petits ou préados, les 
enfants veulent pouvoir utiliser les 
téléphones, les Mp3, les téléviseurs et 
les ordinateurs aussi bien que tous 
leurs amis - avec Safari et le Streamer 
oticon ils le peuvent. en captant 
le signal audio et en l’envoyant 
directement dans les 
DeuX oreilles, le Streamer 
transforme une paire de Safari en 
un casque sans fil le plus petit du 
monde !

Le Streamer peut également être utilisé 
comme télécommande pour Safari - une 
fonction que vous, parents,  trouverez 
particulièrement utile. il fonctionne 
même lorsque le volume ou le bouton de 
programme de l’appareil ont été désacti-
vés pour empêcher toute manipulation 
ou toute modification accidentelle. 

...se sentir aux 
commandes

Le Streamer, très convivial et ultra flexible, 
ainsi que la famille de solutions de connectivité 
Oticon propose aux jeunes un accès direct et en 
temps réel à une qualité sonore hifi.
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elle adore le Streamer, et cela me fait tellement 
plaisir. elle adore regarder la tV avec le Streamer, et 
pouvoir contrôler le volume.”       La maman de Claire

“Je pense que les enfants aimeraient ces appareils auditifs, car tout est plus 
high-tech et vous pouvez l’utiliser avec la tV et le téléphone. Le son est 
meilleur. parfois, mes sœurs mettent la télé vraiment, vraiment basse. Je peux 
alors utiliser le Streamer pour mettre le son plus fort, ce qui est bien car nous 
n’avons plus besoin de nous disputer tout le temps.”    Claire 
 
“elle adore appuyer sur le bouton téléphone et parler, elle rit même de pouvoir 
le faire.”  La maman de Claire

“L’autre soir, nous avons couplé le Streamer avec le 
téléphonie portable. Quand quelqu’un a appelé, j’ai 
appuyé sur le bouton et j’ai beaucoup ri car je pouvais 
décrocher le téléphone et entendre vraiment bien. 
C’était comme avoir mon propre petit téléphone et 
que pouvoir me promener avec.”   Claire 

Comment Safari y parvient
Le Streamer se porte autour du cou. il peut captu-
rer le signal à partir de pratiquement n’importe quel 
périphérique Bluetooth et l’envoyer sans fil aux 
aides auditives Safari. L’absence de retard dans la 
transmission permet une parfaite synchronisation 
avec l’image. Cela peut faire toute la différence 
quand vous regardez la tV ou que vous jouez.

“elle adore écouter la tV 
avec le Streamer”

Safari pour enfantS

La maman de Claire
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regarder la télévision ou parler au téléphone peut mettre à 
l’épreuve même les aides auditives les plus sophistiquées. Ces 
signaux sont mieux perçus s’ils le sont directement et sans fil, 
ce qui explique pourquoi oticon a développé ConnectLine.

Streamer
il aide les enfants à utiliser les téléphones portables aussi 
facilement que tout le monde. tout ce qu’ils ont à faire c’est 
de presser un bouton sur le Streamer pour obtenir le signal 
envoyé sans fil, directement dans les DeuX oreilles.

TV ConnectLine
L’adaptateur tV aide les enfants à suivre l’action sans 
décalage et à un volume normal, c’est pourquoi la famille et 
l’entourage peuvent en profiter ensemble !

Téléphone ConnectLine
Cet adaptateur permet aux enfants de répondre à des appels 
téléphoniques en appuyant sur un bouton. ils peuvent éga-
lement utiliser le Streamer pour basculer entre le téléphone 
et la télévision.

ConnectLine 
pour les enfants...

Adaptateur téléphonique ConnectLineTM, 
87 mm de largeur

Adaptateur TV ConnectLineTM, 
80 mm de largeur

Streamer, 35x88 mm
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Les enfants malentendants ont une distance 
d’écoute plus petite que ceux ayant une 
audition normale. Safari permet d’élargir 
cette «bulle d’écoute» en captant les sons 
provenant de plus longues distances. Mais, 
quand un enseignant, un entraîneur ou 
un parent se déplace beaucoup, et que 
l’environnement est bruyant ou très ouvert, 
c’est le moment de profiter de la fM.

Les solutions fM oticon amigo aident à sur-
monter les problèmes de bruit et de distance 

en captant la voix de l’enseignant 
et en l’envoyant directement aux 

oreilles de votre enfant. avec un 
petit récepteur fM clipsé sur 
le Safari - ou avec le récepteur 
collier amigo arc - ils pourront 
garder les yeux sur la balle et 

leurs oreilles sur l’entraîneur !  
Safari avec récepteur FM Amigo R12

...toujours sur  la balle

Sur et en dehors   
du terrain...
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Né pour  
l’aventure...

…rend les enfants 
heureux

Safari est petit, léger et ergonomique. C’est 
ce qui le rend idéal pour la vie aventureuse 
d’un enfant. Bien en place, Safari va partout 
où va votre enfant - que ce soit à pied, à vélo 
ou en rampant ! Comme il est agréable pour 
les oreilles, il l’ets pour les yeux; ses couleurs 
fun et ses autocollants, la personnalisation 
devient amusante et votre enfant se sentira 
plus motivé à le porter tous les jours.

en ce qui concerne sa conception, Safari est 
un succès auprès des parents aussi. il est 
sobre et discret. Sa construction robuste 
le rend totalement fiable. L’indicateur LeD 
donne l’assurance immédiate que votre 
enfant entend clairement et les fonctions 
de sécurité gardent le volume à un niveau 
confortable et le logement de pile fermé.
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“elle prend plaisir à entendre des 
sons simples qui nous paraissent 
évidents. elle aime écouter la mu-
sique et danser. elle réagit souvent 
à des sons que nous ne remarquons 
même pas, jusqu’à ce qu’elle le 
dise. Chaque jour est une aventure 
sonore.

Son langage s’améliore de jour en jour, et nous adorons 
pouvoir enfin comprendre ce qu’elle nous dit. elle a même 
des amis à l’école maintenant ! avant, elle était très isolée 
parce qu’elle ne pouvait pas entendre les autres enfants et 
qu’ils ne la comprenaient pas, mais 
maintenant elle est devenue un 
petit papillon social.

Les progrès sont venus beaucoup 
plus rapidement que prévu et en 
tant que parent il n’y a pas de plus 
grande joie que de voir son enfant 
exceller.”

“ Depuis qu’Angelica a ses 
aides auditives, sa vie est 
tellement plus riche”

Safari pour enfantS

La maman d’Angelica

Angelica, 3 ans

La maman d’Angelica
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www.oticonpediatrie.fr

une véritable approche spécialisée est nécessaire pour aider les enfants 
malentendants à atteindre leur potentiel maximal. C’est pourquoi nous offrons 
les solutions et services que les audioprothésistes doivent apporter aux 
enfants afin qu’ils bénéficient de toutes les opportunités auxquelles ils ont 
droit. Voilà ce que signifie véritablement le slogan: “Child friendly hearing care” !


