Fiche Devis Patient
AQ jam XC Pro R

Niveau 9 (Premium)
Niveau 7 (Avancé)
Niveau 5 (Standard)

En un seul coup d’œil :
Rechargeable
Batterie
Lithium-ion

Ecoute
mains-libres
stéréo

Bluetooth
stéréo
audio

Connectivité
universelle
(MFA)

Accessoires
connectés

Description :
AQ jam XC Pro R est un contour d’oreille conçu pour les personnes avec une perte auditive légère à sévère. Un tube transparent relie l'appareil à un embout
auriculaire créé sur mesure pour s’adapter parfaitement à votre conduit auditif. Doté de la technologie lithium-ion, il vous procurera un grand confort d'utilisation
et d'autonomie. Le Bluetooth intégré vous permet de vous connecter sans accessoires aux smartphones Android et iOS pour le téléphone, l'écoute de la musique
et aux applications dédiées. Tous nos modèles bénéficient d'une garantie légale en France de 4 ans.
Caractéristiques : AQ jam XC Pro R
Performances

Niveau de performance
Canaux de réglages
Programmes (AutoSurround XC/manuel/sans fil)

9

Ajustements
automatiques

5
Standard

20

16

14

7/3/5

6/3/5

4/3/5

Descriptions / Points forts
Dotée de 14 canaux et de programmes automatiques, manuels et sans
fil, cette aide auditive vous offrira des performances d'audition inégalée.

IP68

Indice de protection

Détection de l'environnement
sonore

7

Premium Avancé

SurroundSupervisor XC

Analyse précise de l'environnement sonore et permet à AutoSurround XC
de s'ajuster

Conversations dans une foule

Détection du son dans un environnement bruyant (discussion dans un
restaurant)

Conversations dans un petit groupe

Détection du son dans un environnement bruyant (en petit groupe)

Musique

Programme musique avec égaliseur de son selon x types de musique

Environnement calme

Détection d'un environnement calme

Conversations bruyantes

Détection d'un environnement bruyant

Conversations dans le calme

Détection d'un environnement calme pendant une discussion
Détection d'un environnement bruyant pendant une discussion

Conversations dans le bruit
AutoSurround XC

7

6

4

Nombre de programmes automatiques

AutoStream XC (SpeechStream, MusicStream)

Adaptation continue à l'environnement sonore

SpeechBeam XC Naturel

Captation microphonique tridimensionnelle se concentrant sur la parole
dans les environnements intenses

la parole

SpeechBeam XC

Garantit une meilleure compréhension de la parole à 360°

Optimisation du son

ConversationOptimizer XC Pro

Optimisation de la parole dans un environnement bruyant

ConversationBoost XC Pro

Optimisation de la parole dans un environnement calme

Acclimatation intelligente

Evolution progressive du gain dans le temps

Optimisation de

SoundRestore XC
SurroundOptimizer XC

Comprime et décale en douceur les fréquences aiguës vers une zone
audible.
Optimise la compréhension vocale et le confort sonore dans les
environnements bruyants.

ConversationLift

Atténuation de la réverbération.

Suppression des bruits parasites

Réduction haute résolution des sons gênants.

Gestionnaire de l’effet larsen

Elimine les sifflements.

Sound Impulse Manager

Atténuation des sons impulsionnels.

Gestionnaire du bruit du vent

Réduction du bruit de vent pour améliorer le confort

DataLogging
Tinnitus Manager

Enregistre l’activité de l’aide auditive et les adaptations du patient au
quotidien.
Génère un stimulis sonore agréable soulageant efficacement les
acouphènes

Fiche Devis Patient
AQ jam XC Pro R

Niveau 9 (Premium)
Niveau 7 (Avancé)
Niveau 5 (Standard)

Caractéristiques : AQ jam XC Pro R
Localisation des
signaux sonores

Connectivité sans fil

9

7

5

Descriptions / Points forts

SphereSound XC Naturel

Détection de la conversation et focus sur la parole en environnements
intenses

SphereSound XC Personnel

Permet une meilleure écoute en tenant compte du conduit auditif

SphereSound XC

Permet une meilleure localisation des sons latéraux

BiLink

Synchronisation des deux aides auditives

BiPhone

Le son du téléphone est entendu dans les deux oreilles.

Téléphonie et multimédia - Android et iOS

Compatible avec les appareils Bluetooth Android et iOS

Connexion TV

Grâce à l'accessoire TV Connector

Appels mains libres Bluetooth, stéréo

Vos aides audives se transforment en écouteur sans fil, son stéréo

Microphone PartnerMic

Permet d'entendre vos interlocuteurs à grande distance

Télécommande Remote Control

Pour contrôler les aides auditives à l'aide d'une télécommande

Application Stream Remote

pour contrôler les aides auditives via une application smartphone

Compatibilité Roger

Compatible avec les accessoires RogerDirect

Accessoires de charge :

Ecrin de charge

Connectivité :

Application Stream Remote

Remote Control

PartnerMic

TV Connector

