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Découvrez le plaisir 
d’une audition en 
couleurs.
Les aides auditives Pure.
Profitez de chaque instant de la vie !

Pure en un clin d’œil :

Pure
Rocker switch

Permet de sélectionner
le programme ou le

volume souhaité.

Microphones
directionnels
Améliorent la

compréhension de
la parole dans les

environnements
bruyants en focalisant

sur la voix de 
l’interlocuteur.

Contacts de charge
Permettent de 
recharger Pure et 
évitent la manipulation 
des piles.

Les aides auditives Pure 
D’une grande simplicité d’utilisation.

Grâce à ses différentes fonctionnalités et les 
nombreuses possibilités de connexion, Pure 
vous apporte un grand confort au quotidien. 
De plus, avec eCharger™, plus de petites piles 
à remplacer. Certifiées IP67, les aides auditives 
Pure sont résistantes à l’eau et à la poussière 
pour une plus grande fiabilité.

Le nouveau Pure
Taille réelle en cm
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Elégant, discret et parfaitement 
équipé. 

Elégants et extrêmement discrets, les modèles
Pure™ redéfinissent la facilité d’écoute. Alliant
sophistication et audition exceptionnelle, leurs
fonctions avancées vous permettent d’entendre
sans effort dans toutes les situations.
Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, avec
Pure vous pouvez vous détendre et profiter de
chaque détail de la vie.

Pure

Pure, disponible dans une large gamme
de couleurs, s’adapte à tous les
types de cheveux et de peaux
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Pour les amateurs de musique.

Le programme HD Music de Pure - créé  
spécialement afin que vous puissiez profiter 
pleinement de la musique - vous offre une qualité 
de son exceptionnelle. Que ce soit lors d’un 
concert, tranquillement chez vous, ou que vous 
jouiez vous-même sur scène, HD Music vous offre 
une expérience musicale inédite et incroyable ! 

Des touches supplémentaires, pour 
plus de commodité.

Connectivité.

Avec Pure, vous passez vos appels en un clin 
d’œil. Dès que vous portez le téléphone à 
l’oreille, CROSPhone dirige la voix de votre 
interlocuteur vers vos aides auditives pour 
une meilleure compréhension. Vous pouvez 
également connecter Pure à votre téléphone 
compatible avec la technologie sans fil 
Bluetooth® via easyTek™ pour les appels en 
fonction mains libres ou l’écoute de la musique.

Efficace au travail.

Au bureau, les téléphones sonnent et vos 
collègues autour de vous discutent entre eux.
Pour les utilisateurs d’aides auditives, il s’agit 
d’une situation peu favorable à un échange 
professionnel. Pure gère cela à la perfection.
SpeechMaster élève la voix de votre interlocuteur 
au-dessus des autres, tout en activant la réduction 
du bruit pour faire face aux autres sources 
de bruits environnantes. Plus tard, lors d’une 
réception de bienvenue dans le hall d’accueil, 
la voix de l’annonceur fait écho dans la salle. 
EchoShield réduit la réverbération pour une 
meilleure qualité sonore et un plus grand confort 
d’écoute.

Participer à un déjeuner entre collègues.

Vous partagez un déjeuner rapide avec des
collègues à la terrasse d’une brasserie. Au gré de
la conversation, le vent s’agite. Avec vos aides 
auditives Pure, capter chaque mot est un jeu 
d’enfant. La fonctionnalité eWindScreen™ binaural 
réduit le bruit du vent, en se focalisant sur la 
direction de la voix que vous écoutez.

Au travail.  
Avec Pure.

Dans les transports.

Sur le quai de la gare, en route pour le travail, 
la conversation est ponctuée du son des 
annonces, alors que les trains vont et viennent. 
Pure est un allié de choix dans ces situations 
d’écoute exigeantes. Les fonctions avancées 
de SpeechMaster permettent d’améliorer 
l’émergence de la parole de votre interlocuteur 
dans les environnements bruyants, en diminuant 
les bruits de fond et en privilégiant la voix que 
vous souhaitez entendre.

Quelle que soit la situation, Pure vous permet
d’entendre clairement ce qui se passe sans que
vous ayez à y penser.

Parfaitement discret au creux 
de votre main.

Une audition facile, pratique et 
discrète. Quelle que soit la situation, 
avec l’application touchControl™, 
vous maîtrisez votre appareil auditif 
Pure du bout des doigts. 
Changez de programme, ajustez 
le volume et la tonalité en fonction 
de vos besoins. Il vous suffit de 
télécharger l’application 
gratuitement grâce à votre 
smartphone, aucun appareil 
intermédiaire n’est nécessaire.

Une manipulation intelligente et aisée.

L’élégante easyPocket™, avec ses larges boutons 
et son grand écran, donne un accès simple à 
vos aides auditives, pratique en cas de dextérité 
réduite.

VoiceLink™ se connecte sans fil à easyTek. 
Remis à l’orateur, le microphone transmet sa 
voix directement dans vos aides auditives - ce 
qui est particulièrement utile dans les situations 
d’écoute difficiles telles que les réunions.

eCharger™ recharge et déshumidifie vos aides 
auditives en quelques heures, afin que vous ne 
soyez plus contraints de remplacer les petites 
piles. 

Profitez pleinement de tous les
sons de la vie.

Que ce soit dans un espace de travail partagé, un 
magasin ou un restaurant bondé, communiquer 
avec les autres dans des environnements très 
bruyants nécessite une vraie concentration. 
L’effort nécessaire pour suivre des conversations 
dans ces situations sonores complexes peut, 
à la fin de la journée, être très épuisant. C’est 
une sensation que même les personnes normo-
entendantes connaissent bien.

Le nouveau Pure soulage cette sensation. Équipé 
de la dernière technologie de pointe, dont la 
fonctionnalité SpeechMaster, Pure fait émerger la 
voix de la personne que vous souhaitez entendre, 
tout en réduisant les signaux et les bruits non 
utiles. Vous entendez ce que vous désirez, et pas 
le reste. Ainsi, cette écoute vous demande moins 
d’effort et est moins fatigante, tout au long de la 
journée, et ce, quelle que soit la situation.

Une étude indépendante menée par l’Université du 
Colorado (University of Northern Colorado) en 2015, 
a étudié l’efficacité des nouvelles fonctionnalités de 
primax™ en recueillant et analysant l’activité électrique 
cérébrale (EEG) de personnes en situation d’écoute de 
parole. Pour deux des fonctionnalités primax testées 
(SpeechMaster et EchoShield), la mesure objective de 
l’activité cérébrale révèle une réduction significative de 
l’effort d’écoute du patient lorsque ces fonctionnalités 
sont activées.

easyTek Application*  
easyTek

easyPocket VoiceLink eCharger

Application* 
touchControl

*  Applications gratuites, compatibles avec Android et iOS.

Gestion des acouphènes.

Les acouphènes peuvent distraire et déranger,
notamment dans les environnements calmes.
Les signaux thérapeutiques anti-acouphènes
de Pure peuvent vous apporter du répit : en
émettant un signal thérapeutique personnalisé,
à choisir parmi différents signaux, y compris des
bruits de vagues relaxants, Pure réduit les effets 
des acouphènes et peut ainsi rétablir une certaine 
sérénité.

Pour plus d’informations, consultez le 
dépliant des accessoires ou contactez votre 
audioprothésiste.


