
Profi tez de la vie

Evidemment



Lorsque votre audition vous abandonne, on dirait 
que tout le monde marmonne.  Suivre une conversa-
tion peut devenir difficile, tout spécialement dans 
les situations bruyantes.  

Avec Hit d’Oticon, votre audition a quelque chose 
en plus. Hit se base sur une technologie numérique 
moderne et prouvée qui permettra à votre monde 
sonore de redevenir clair et net. Hit fait ressortir la 
parole du bruit de fond afin que vous puissiez vous 
concentrer plus facilement sur ce que disent les 
gens.

Où que vous alliez, vous pouvez vous détendre et 
être vous-même.

Avec Hit, vous pouvez espérer :

  Un son clair et confortable  
  Une meilleure compréhension de la parole
  Un bruit de fond moindre

Donnez plus à vo tre audition 

t vous pouvez espérer



Profi tez des situations quotidiennes

Lorsque vous êtes atteint d’une perte auditive, la vie 
quotidienne est une succession de défis. Quelqu’un 
qui sonne à la porte, une autre qui vous parle d’une 
pièce voisine, la radio ou la télévision peuvent se 
révéler difficiles à entendre. 

Hit vous aidera à profiter des situations quotidiennes. 
Vous n’aurez plus à monter le volume de votre télévi-
seur à un niveau qui ennuie votre entourage, et parler 
au téléphone redeviendra un plaisir. 

Avec Hit, vous serez de nouveau maître de la situa-
tion. Hit vous donne une image sonore plus riche, qui 
vous rend la vie plus colorée. 

Avec Hit, vous pouvez profi ter :

  D’une image sonore plus intense et plus
 détaillée
  De plaisantes conversations 
 téléphoniques  
  D’agréables expériences avec la télévision
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Avec Hit, vous pouvez compter sur :

  Un confort optimal lorsque vous le portez
  Un design discret et solide à la fois  
  Une utilisation et une maintenance   
 faciles, avec une longue durée de vie de  
 la pile
  Des solutions disponibles pour les pertes  
 auditives légères à profondes
  Une vaste gamme de styles et d’options  
 pour correspondre à vos besoins uniques

Le nouveau 

visage de  

votre audition

Certaines personnes ne veulent pas porter d’aide 
auditive car elles se demandent ce qu’elles vont 
ressentir et de quoi elles auront l’air. Mais ça vaut 
vraiment la peine de les porter !   

Hit vous aide à vous ajuster votre nouvelle audition 
en augmentant progressivement l’amplification 
jusqu’à atteindre le niveau souhaité. 

Hit est si confortable que vous le remarquez à peine. 
Avec une durée de vie de pile plus longue et un 
design discret, il est facile de régler, d’utiliser et de 
vivre avec Hit.
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People First
Nous pensons qu’il faut plus que de 
la technologie et de l’audiologie pour 
inventer les meilleures aides auditives. 
C’est pour cela que, lorsque nous 
développons de nouvelles solutions 
auditives, nous accordons la priorité 
aux souhaits et aux besoins 
individuels des malentendants.


