
Les détails  
de la parole,

comme jamais !

La puissance au 
service de votre 
cerveau



Voici quelques-uns des avantages significatifs que 
vous découvrirez avec Oticon Dynamo :

P     Mener une vie plus active  en interprétant mieux les 
sons 

P     Percevoir les sons à hautes fréquences tels que les 
« s » et « f » 

P     Participer plus librement aux conversations en 
percevant plus de détails de la parole

P     Entendre des sons personnalisés en fonction  
de vos préférences individuelles

P     Faire des câlins et passer des appels sans sifflements 
agaçants

P     Bénéficier d'un appareil fiable, disponible 24 h/24 et 
7 j/7, quel que soit le temps ou l'activité : c'est votre 
atout au quotidien !  

DONNEZ DE LA PUISSANCE À VOTRE CERVEAU

Votre meilleur atout  
au quotidien
Lorsque vous souffrez d’une perte auditive sévère à 
profonde, vous êtes attaché(e) à la qualité sonore et 
aux réglages auquels vous êtes habitué. Naturellement, 
vous gardez vos appareils auditifs pendant de nombreuses 
années pour profiter des avantages que ceux-ci vous 
procurent dans vos rapports avec vos proches et dans 
votre vie quotidienne. Or, les technologies évoluent 
tous les jours, et peuvent vous apporter une aisance 
d’écoute inégalée. Elles sauront ainsi vous satisfaire et 
vous conforter dans votre démarche de changement 
d’appareils. 

Avec la technologie unique BrainHearing™ qui 
équipe le nouvel Oticon Dynamo, nous pouvons vous 
aider à passer en douceur - et en puissance ! - vers une 
expérience sonore plus riche. 

Contrairement à ce que l'on pourrait croire : nous 
entendons avec notre cerveau, et non pas avec nos 
oreilles... Les oreilles reçoivent les sons et les envoient  
au cerveau, où ils sont traités et traduits en sens.   

 A cause de votre perte auditive, vos oreilles éprouvent 
des difficultés à capter les sons et votre cerveau essaie  
de combler les trous. Ce problème est encore plus 
prononcé lorsque la perte auditive est importante.

Unique et innovante, la nouvelle technologie 
BrainHearing™ a pour but d'envoyer à votre cerveau le 
signal le plus clair possible pour vous aider à interpréter 
les sons. Elle vous permet de bénéficier d'une expérience 
d'écoute plus naturelle et d'une meilleure compréhension, 
sans effort. 

La technologie BrainHearing™  
– donnez du sens aux sons
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Toujours plus de 
détails de la parole

RÉCUPÉRER ET PRÉSERVER

Récupérer Préserver

La capacité à capter autant de détails de la parole que 
possible, à en apprécier les variations, l'intensité et 
la distance, est essentielle à la compréhension. Bien 
comprendre les conversations qui vous entourent, sans 
effort, vous apporte de bien meilleures interactions 
sociales, vous permet de reprendre votre place dans vos 
échanges avec vos proches et surtout, de communi-
quer sans contrainte.

Oticon Dynamo propose une approche unique 
en matière de traitement du son. La technologie 
innovante d'abaissement des fréquences, Speech 
Rescue™, fonctionne avec le système de compression 
avancé d'Oticon, Speech Guard E, afin d'accroître 
la compréhension de la parole en vous fournissant 
encore plus de détails qu'auparavant.

Speech Rescue vous garantit un accès complet aux 
sons à hautes fréquences, tels que des consonnes 
comme le « s » et le « f », tandis que Speech Guard E 
préserve les détails importants de la parole. Ensemble, 
ils vous aident à la percevoir plus clairement tout au 
long de la journée et facilite le décodage de la voix par 
le cerveau, même dans des environnements bruyants.

Comment cela fonctionne

Étape 1 « Récupérer » : Speech Rescue déplace les 
sons à hautes fréquences dans une zone fréquentielle 
utilisable afin que vous puissiez les entendre. 

Étape 2 « Préserver » : Speech Guard E amplifie alors 
les sons à hautes fréquences et préserve les détails 
dynamiques de la parole pour rendre les sons récupérés 
plus clairs.



Le parcours de transition vers les aides auditives 
Dynamo

Oticon considère que la perception des sons varie d'une 
personne à une autre, principalement parce que nos 
cerveaux interprètent les sons différemment. 

Avec YouMatic, l'outil de personnalisation inclus dans 
Oticon Dynamo, vous pourrez personnaliser le son en 
fonction de vos besoins et de vos préférences d'écoute 
personnelles. Au bout du compte, cela vous permet de 
vous adapter plus facilement à un nouveau son plus 
riche et de bénéficier d'une expérience d'écoute plus 
naturelle.

Aide 
auditive 

précédente

Personne A
Personne B
Personne C

Temps d'adaptation

PERSONNALISATION

NOUVELLE
aide 

auditive

Choisissez comment 
vous souhaitez 
entendre

Le graphique prend pour exemple trois personnes 
différentes et l'augmentation de leur niveau de satisfaction 
au fur et à mesure qu'elles s'adaptent à leurs nouvelles 
aides auditives. 

Satisfaction

Pendant l’essai de nouvelles aides auditives, votre cerveau 
va devoir travailler plus dur pour s'adapter aux nouvelles 
technologies proposées, et au son qui sera différent de 
votre appareillage précédent : toute nouvelle technologie 
requière une période d'adaptation... Au bout du compte, 
soyez assuré que vous bénéficierez de tous les avantages 
d'une meilleure qualité sonore et d'une compréhension 
accrue de la parole. 

La technologie BrainHearing unique d'Oticon est 
particulièrement conçue pour vous aider à vous adapter 
plus facilement à vos nouvelles aides auditives en vous 
aidant à mieux interpréter les sons. 

Votre atout supplémentaire ? Un son personnalisé 
en fonction de vos besoins ! 
Là où les aides auditives classiques supposent que des 
réglages similaires peuvent convenir à tous les individus, 



Câlins et bises
sans Larsen

CONTRÔLE EFFICACE DU LARSEN FIABILITÉ

Oticon Dynamo est une aide auditive Power qui vous 
offre une puissance auditive maximale, sans aucun 
compromis en termes d'excellente qualité sonore. 

L'un de ses atouts majeurs est le feedback shieldSP 
d’Inium Sense. Ce nouveau système de contrôle du 
Larsen très efficace vous permet de profiter de la vie au 
quotidien, sans vous inquiéter des sifflements agaçants 
et parfois embarrassants émis par vos anciennes 
aides auditives. Ainsi, vous pouvez passer des appels 
téléphoniques, embrasser vos amis, câliner vos enfants 
ou encore manger en toute confiance et en tout confort, 
et ainsi, vivre pleinement ces petits instants qui font les 
plaisirs de tous les jours ! 

Un compagnon 
fiable au quotidien
Lorsque l'on a besoin de porter ses aides auditives en 
permanence, celles-ci doivent être fiables, robustes et 
faciles à utiliser, quel que soit votre mode de vie.

Oticon Dynamo est le compagnon fiable sur lequel 
vous pouvez compter :

• il est doté d'un nano-revêtement et il est certifié 
IP58 pour garantir des aides auditives capables de 
résister à une exposition à la poussière et à l'eau. 

• complètement biocompatible et hypoallergénique 
- il ne contient aucune substance nocive telle que les 
phtalates ou le nickel. 

• extrêmement ergonomique et facile à utiliser : avec 
sa molette pratique de contrôle du volume pour régler 
le niveau désiré rapidement et en toute simplicité, 
ainsi qu'un bouton Programmes surélevé et donc plus 
facile à trouver et à manipuler.



Un design discret pour un confort de port 
incomparable

Pour rester connecté 
au monde qui vous 
entoure

DESIGN ET CONNECTIVITÉ
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Avec la gamme Oticon ConnectLine, vous bénéficierez 
rapidement et en toute simplicité, d'améliorations de 
votre confort d'écoute pour l'ensemble de vos appareils 
multimédias, que ce soit au travail, à la maison ou dans 
vos sorties. 

Qu'est-ce que ConnectLine ?
ConnectLine est une gamme d'accessoires qui vous 
permet de vous connecter par exemple à votre 
télévision, votre téléphone (mobile ou fixe), votre 
ordinateur, un microphone d'appoint... 

Le son transitant par ces accessoires est envoyé au 
Streamer Pro qui est le coeur du système. Celui-ci 
le retransmet, sans fils, à vos aides auditives, qui se 
comportent alors comme des écouteurs mains libres ! 
Le tout avec une qualité sonore inégalée et une écoute 
sans effort.  

L'un des atouts supplémentaires du Streamer Pro 
est notre application gratuite ConnectLine, que vous 
pourrez utiliser sur votre iPhone®, iPad®, iPod touch®, 
ou encore sur votre smartphone ou tablette 
Android™ : vous pourrez piloter en toute discrétion vos 
aides auditives Dynamo et vos accessoires ConnectLine. 

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iPod touch sont des marques déposées d'Apple 
Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de 
service d'Apple Inc. Android et Google Play sont des marques de Google Inc.

Bobine T

Téléphone 
fixe

Oticon Dynamo est une NOUVELLE aide auditive Power. 
Pour vous garantir un appareil discret et confortable à 
porter, elle est optimisée de façon à être la plus petite aide 
auditive Power équipée d'une pile 13. 
 
Donnez des couleurs à votre vie 
Dynamo est disponible en sept coloris. Vous êtes ainsi 
libre de choisir celui qui correspond le mieux à votre peau, 
à vos cheveux et à votre style personnel.



Contactez votre audioprothésiste :
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