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PROFITER
PLEINEMENT
DE LA VIE
CONÇUE POUR
iPhone, CONÇUE
POUR VOUS
Avec la nouvelle aide auditive BEYOND™, vous pouvez
apprécier ce que la vie à de meilleur à vous offrir. Aucune
autre solution conçue pour iPhone ne propose une telle
qualité sonore. Et aucune autre aide auditive n'offre les
mêmes possibilités de se connecter au monde qui vous
entoure.
Avec un son de pointe et une connectivité Bluetooth,
WIDEX BEYOND™ vous offre le meilleur son possible
selon l'endroit où vous vous trouvez, que ce soit dans
votre voiture, à un concert ou dans une rue passante.
Vous n'avez pas besoin de trouver les conditions d'écoute
idéales, elles sont créées pour vous où que vous soyez.
Vous gardez toujours le contrôle grâce à votre application
iPhone entièrement personnalisable, simple à utiliser et
qui vous permet d'écouter de la musique et plus encore
en streaming.
BEYOND™ vous permet d'entendre comme vous le
souhaitez.

« BIENVENUE DANS MON BUREAU »
Selene, Restauratrice, appareillée avec WIDEX BEYOND™

UN
SON DE POINTE

TOUJOURS
CONNECTÉ

PLUS D'ÉNERGIE,
PLUS LONGTEMPS

BEYOND™ vous offre une qualité sonore générale
incroyablement avancée.

BEYOND ne vous connecte pas seulement à votre
iPhone, mais également aux bobines téléphoniques,
aux téléphones, aux télévisions et plus encore grâce
à la gamme de solutions de communication DEX.

BEYOND consomme moins d'énergie que d'autres
aides auditives semblables. Vous pouvez donc
entendre et utiliser la fonction de streaming plus
longtemps.

Elle optimise le son selon votre environnement, afin
que vous n'ayez pas à trouver les conditions d'écoute
idéales : elles sont créées pour vous où que vous
soyez.

Paramétrez BEYOND™ comme vous le voulez grâce
à l'application personnalisée. Vous pouvez ajuster
les paramètres du son et les préférences d'écoute,
utiliser des photos personnelles et même créer
des modèles sonores pour des situations d'écoute
spécifiques, comme lorsque vous êtes au restaurant
ou avec votre famille et vos amis.

L'APPLICATION BEYOND EN UN CLIN
D'ŒIL
L'application BEYOND est incroyablement simple à
utiliser. Une interface conviviale et la fonctionnalité
commune de balayage signifient que vous pouvez
rapidement trouver ce que vous cherchez.

Désactivez le son

Démarrez

Autrement dit, vous remplacez moins souvent les
piles.

Photo de programme sélectionnée

Balayez pour changer de
programme ou sélectionner un programme

Faites glisser pour régler le volume

Menu sonore :
• Égaliseur
• Mixeur de sons
• Volume D/G

Autres fonctions :
• Trouver mes aides auditives
• Vidéos instructives

Programmes :
• Sélection
• Photo
• Direction du son
• Ajoutez une localisation

CRÉEZ VOTRE PROPRE AUDITION

