Découvrez
l’audition
nouvelle
génération
pour tous !

3 NOUVELLES GAMMES OTICON OPN
POUR VIVRE SANS MODÉRATION
L’AUDITION NOUVELLE GÉNÉRATION
Oticon Opn analyse le paysage sonore à 360° en traitant
plus d’1 milliard d’opérations à la seconde. Sa nouvelle
technologie MSAT* réduit de 20%** l’effort d’écoute,
augmente de 20%*** la capacité de mémorisation et de
30%** la compréhension de la parole. C’est aussi la
première aide auditive au monde connectée à internet.
Aujourd’hui, avec l’introduction des nouveaux écouteurs
et de 2 niveaux de gamme supplémentaires, la technologie
novatrice d’Opn est désormais accessible à un très grand
nombre d’utilisateurs.
Vous attendiez vraiment une nouvelle génération d’aide
auditive ? C’est fait et c’est pour tous !

* Multiple Speaker Access Technology. ** Avec Opn1, mesuré par rapport à Alta 2 Pro. *** Le bénéfice individuel peut varier en fonction des réglages effectués.

« Changer de programme
d’écoute, avoir mes alertes
SMS, lancer automatiquement
le flux télé… la connectivité
Oticon Opn est magique. »
Marc 62 ans

GÉNÉRATION CONNECTÉE

RENFORCEZ LES LIENS AVEC LE QUOTIDIEN
L’application Oticon ON, permet de contrôler
Oticon Opn à l’aide de votre téléphone mobile et
d’interagir avec tous les appareils connectés
à Internet grâce à la communauté If This Then
That (IFTTT.com). D’innombrables autres
connexions sont possibles.

AVIS D’EXPERT
Ecouter de la musique stéréo en streaming, piloter à distance sa télévision, la
lumière de son habitation... Oticon Opn
est la première aide auditive au monde
connectée à Internet. Elle fait entrer les
aides auditives dans le cercle privé des
objets connectés.

« Jeux vidéo, de société,
télévision, musique…
Avec mes petits enfants
les ambiances sonores
sont variées !
Avec Oticon Opn, je suis
bien moins fatiguée
en fin de journée. »
Annie 65 ans
GÉNÉRATION PLAISIR

PARTAGEZ EN FAMILLE LE MEILLEUR ET LE RIRE
En scannant en continu son environnement,
cette technologie révolutionnaire ajuste en
permanence le volume relatif de tous les
sons qui vous entourent, afin de maintenir un
paysage sonore bien équilibré et confortable.
Vous pourrez ainsi suivre facilement les
conversations, presque sans effort, en toutes
circonstances.

AVIS D’EXPERT
Cette nouvelle technologie préserve
l’ensemble du champ sonore, équilibre
chaque source les unes par rapport aux
autres. L’écoute spatiale est beaucoup
plus naturelle et multidirectionnelle,
à 360°.

GÉNÉRATION CONFORT

RESTEZ PERFORMANT
SUR TOUS
LES TERRAINS !
En atténuant rapidement et précisément
le bruit, et en filtrant la source à entendre,
l’écoute simultanée de plusieurs
interlocuteurs devient possible et ce
même dans les environnements d’écoute
très complexes.

« Je suis chef de chantier.
Je communique avec
mon équipe au milieu
des engins. Avec Oticon
Opn je comprends sans
effort mes collègues.
C’est sécurisant. »
Jean 58 ans

AVIS D’EXPERT
Ultra précise et rapide, cette nouvelle
technologie MSAT analyse, suit le paysage sonore, et fait la distinction entre
les sons, plus de 100 fois par seconde.
Elle a réinventé le traitement des sons
et la transmission des informations avec
le cerveau.

« J’ai du mal dans
certaines situations
à assumer ma gêne
auditive. Avec Oticon Opn
la discrétion est parfaite
et l’écoute naturelle. »
Edith 53 ans

GÉNÉRATION IRRÉSISTIBLE

RETROUVEZ CONFIANCE EN VOUS
Une taille très réduite et une totale ergonomie
pour se positionner en totale discrétion derrière
l’oreille. Les huit coloris s’accorderont à souhait
avec le teint de votre visage ou la couleur de vos
cheveux. Oticon Opn n’a rien négligé pour se
faire oublier.

AVIS D’EXPERT
En plus de sa gamme chromatique toute
en nuances, l’aide auditive Oticon Opn
est dotée d’un nouveau design avec un
bouton ergonomique encore plus discret
pour une manipulation simple et intuitive
des volumes et des programmes.

GÉNÉRATION DYNAMIQUE

« J’aime sortir au
restaurant avec mes
amis... Avec Oticon Opn
je participe maintenant à
toutes les conversations
de la table, sans effort. »
Sylvie 72 ans

PROFITEZ DE TOUT, DE
TOUS ET DE CHACUN !
Oticon Opn est la première aide auditive
assez rapide pour aider le cerveau à donner
du sens à toutes les sources sonores...
Le cerveau, ainsi soutenu dans ses efforts,
permet à l’utilisateur de mieux cibler ce
qu’il choisit d’entendre. On peut ainsi
très facilement participer activement
à des conversations avec plusieurs
interlocuteurs.

AVIS D’EXPERT
La capacité d’analyse permanente à la
fois très complète et très sélective de
cette nouvelle technologie permet au
cerveau de décider, sans contrainte, ce
sur quoi il veut se concentrer.

RETROUVEZ LA TECHNOLOGIE
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DANS TOUS NOS CENTRES EN FRANCE

Retrouvez tous nos centres sur
www.audilab.fr

