Depuis plus de 50 ans, Rexton est, dans le
monde entier, à l’écoute des professionnels de
l’audition et des personnes, comme vous, ayant
un besoin auditif, qu’il soit léger ou important,
cela afin de pouvoir réagir rapidement à vos
attentes. Rexton a mis au point une gamme
complète de solutions techniques répondant à
tous les types de déficiences auditives, et aux
modes de vies de chacun, axée sur l’innovation,
les performances, la simplicité d’utilisation et le
confort au quotidien. Notre objectif, est d’apporter
des solutions auditives accessibles à tous.
Rexton est une marque de :
Siemens Audiologische Technik GmbH
Gebbertstrasse 125
D-91058 Erlangen (Allemagne)

Votre spécialiste

Beige, Brun, Gris, Gris foncé, Argent, Poivre et sel, Anthracite, Sable blond

Tuning concept

Petits écrins grandes
performances.

Cobalt+ très discret, disparait une fois posé sur
l’oreille. Avec des coloris naturels, il se fond dans
la plupart des couleurs de cheveux. Huit nouvelles
nuances sont disponibles et votre audioprothésiste
peut même changer très simplement à tout moment
le boîtier, en fonction de vos préférences et de votre
style personnel.

[Cobalt+]
C’est dans les petits écrins qu’on trouve
les plus belles choses.

www.rexton.com

www.rexton.com

Le nouveau Cobalt+ élégant et discret, est doté
d’une multitude de fonctions de haute technicité,
extrêmement séduisantes. Malgré sa petite taille,
Cobalt+ regorge de puissance et de technologie,
pour séduire à coup sûr même le plus exigeant des
utilisateurs.

Les caractéristiques varient suivant les appareils. Plusieurs modèles sont
disponibles, votre audioprothésiste vous conseillera sur le modèle le plus
approprié.

[Confort+]

[Commodité+]

Cobalt+ et système Bluetooth®

Les ingénieurs de Rexton, ont réus s i t r è s
habilement à intégrer les fonctions de confort les
plus évoluées à l’intérieur du petit Cobalt+.

Cobalt+, un design pour une manipulation simplifiée.

La technologie Blu-Link® de Cobalt+ vous permet
de garder le lien avec le monde qui vous entoure.

NOUVEAU ! Système anti-sifflement

Préventif, précis et plus rapide que jamais, il supprime tout sifflement
gênant et embarrassant avant qu’il ne soit perceptible par vous-même
ou votre entourage.

Technologie Blu-Link®

Connectez-vous sans contrainte à vos équipements électroniques
favoris. Cette technologie de pointe utilise la transmission sans fil
Bluetooth® qui vous permet de relier facilement vos aides auditives à
votre téléphone portable, votre chaîne stéréo, votre téléviseur et autres
équipements, à l’aide de la télécommande ultramoderne (en option).

Technologie Green & Easy

NOUVEAU ! SoundRadiance®

La technologie rechargeable de Cobalt+
vous permet de recharger vos aides auditives
pendant la nuit, afin de vous assurer toute
une journée de fonctionnement sans soucis.
Très pratique, le chargeur Rexton comporte
même une fonction de séchage d’appoint
qui élimine l’humidité afin de ne pas
endommager les accus.

Cette nouvelle fonction est très appréciée de tous les amateurs de
musique ou de ceux qui souhaitent simplement obtenir un son d’une
brillance exceptionnelle. Le système d’extension de la bande passante
SoundRadiance® améliore la perception des sons à haute fréquence.
Avec pour résultat un son plus riche et entier.

Système de localisation sonore

[Parole+]
Les résultats de votre audition ne passeront pas
inaperçus, contrairement à Cobalt+.
Bénéficiez d’une meilleure audition sans attirer l’attention. Cobalt
dispose aujourd’hui de la technologie de compréhension de la parole
la plus moderne qui existe, même quand le son vient de derrière vous.

+

NOUVEAU ! Directivité à 360°

La directivité à 360° va bien au-delà des capacités des microphones
directionnels traditionnels. Vous pouvez désormais entendre et
comprendre clairement les sons vocaux importants, même lorsqu’ils
proviennent d’une personne assise derrière vous dans une voiture ou
marchant à vos côtés, et tout cela automatiquement.

Pourquoi des microphones
directionnels automatiques
multicanal ?

Ils vous assurent la meilleure intelligibilité
possible de la parole dans des milieux
sonores totalement différents, avec plusieurs
interlocuteurs et autres bruits gênants.
Fonctionnant automatiquement, ce dispositif
peut supprimer simultanément jusqu’à quatre
sources de bruit distinctes.

Pourquoi une réduction
automatique du bruit ?

Elle améliore le confort et l’intelligibilité de la
parole en analysant les signaux entrants et en
séparant les bruits gênants continus, sans que
vous ayez à effectuer le moindre réglage.

Les aides auditives Rexton équipées du système de localisation sonore
SoundLocator® reproduisent la fonction naturelle de l’oreille externe et
vous aident à localiser facilement la provenance et l’origine des sons,
améliorant ainsi votre sentiment de confiance et votre sécurité, tout en
vous assurant des sensations auditives proches du naturel.

Système SoundSmoothing

®

Pour vous assurer le nec plus ultra du confort acoustique, le système de
lissage adoucit très rapidement les sons brefs, imprévisibles et gênants
tels que bris de verre ou cliquetis de clefs, sans aucun effet néfaste sur
les signaux de la parole.

Assistant sans fil

Il optimise la qualité acoustique de vos aides auditives et en facilite
l’utilisation. Le traitement des signaux numériques à synchronisation
automatique supprime les différences de traitements sonores d’un
appareil à l’autre. Vous disposez aussi (en option) d’une télécommande
très pratique, dotée de touches d’accès rapide.

Réglez, c’est parti

Vivez votre vie en toute décontraction, sans avoir
à vous préoccuper du réglage de vos aides
auditives. La technologie Cobalt+ fait tout le
travail pour vous, et cela automatiquement.

Télécommande Bluetooth®

Grâce à la technologie Blu-Link®, la télécommande sans fil transmet
le son de haute qualité de tous vos équipements high-tech vers vos
aides auditives Cobalt+. L’émetteur en phase avec la télécommande,
vous permet de vous raccorder facilement à n’importe quel système
multimédia.
La télécommande assure également le contrôle de vos aides auditives,
vous permettant de régler le volume sonore, la tonalité et de changer le
programme d’écoute approprié.

Téléphone portable

Ne manquez plus aucun appel. Profitez
pleinement
de
vos
conversations
téléphoniques par l’intermédiaire direct de
vos aides auditives. Le bruit de fond gênant
est atténué et le larsen éliminé en douceur.

Télévision en stéréo

Vous pouvez à nouveau regarder la télévision
normalement et profitez de l’ambiance avec
vos amis et vos proches. Le son arrivera
directement de votre téléviseur sans décalage
entre ce que vous voyez à l’écran et ce que
vous entendez.

Musique en haute définition

Retrouvez tout le plaisir de la musique. Grâce
au système Blu-Link®, le son de votre lecteur
MP3 ou de votre chaîne stéréo est transmis à
vos deux aides auditives simultanément.

Gestion automatique de votre milieu d’écoute

Véritable architecture centrale de Cobalt+, cette technologie analyse
automatiquement les conditions d’écoute et commute ou coupe
les différents dispositifs pour vous aider à apprécier et supporter les
environnements sonores auxquels vous pouvez être confrontés.

Votre
meilleure
audition doit
être chose
facile.

Optimiseur sonore automatique

Il équilibre la réponse en fréquence et la
sensation acoustique en fonction de votre
milieu d’écoute, pour faciliter l’utilisation
de vos aides auditives tout en réduisant les
manipulations.

La marque mondiale et les logos Bluetooth® sont la propriété
de Bluetooth SIG Inc. et sont utilisés par Siemens AG sous
licence. Les autres marques commerciales et noms de marque
appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

