Destiny 1200
Votre audioprothésiste spécialiste

La nFusion Technology de Starkey représente une
avancée spectaculaire en matière d’amélioration
de l’audition. C’est la première aide auditive qui
utilise les nanotechnologies dans sa conception.
Le Destiny 1200 vous offre des fonctions
inimaginables auparavant : une prévention
totale des sifﬂements, une reconnaissance et
une adaptation automatique à tous les types
d’environnements sonores, un confort acoustique
en toutes circonstances et un traitement du son
spéciﬁque conçu pour rendre les communications
téléphoniques claires et sans interférences.
La meilleure des technologies doit être complexe
pour vous en simpliﬁer l’utilisation.
C’est cela la nFusion Technology.
Redécouvrez le plaisir d’une audition naturelle et
sans effort grâce à la puissance du
microprocesseur Destiny 1200.
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Votre Futur
Aujourd’hui.
Obtenir une audition plus
claire, plus précise et plus
naturelle avec l’aide auditive
numérique la plus évoluée
technologiquement.
C’est Destiny.

Une meilleure audition
grâce à une science
plus évoluée.
Ne cherchez plus, vous attendiez une aide auditive
ayant un son cristallin et dont la qualité sonore ne
serait pas parasitée par des sifﬂements ou d’autres
bruits gênants. Les Laboratoires Starkey, après une
décennie de recherche approfondie, ont travaillé
à concevoir l’aide auditive la plus évoluée dans
l’histoire de la correction de l’audition.
Le résultat : Destiny, une aide auditive numérique
créée avec la puissance et l’intelligence des nanosciences. Celles-ci sont réactives, adaptatives et
presque aussi intuitives que l’oreille humaine.
Avec Destiny 1200, redécouvrez le plaisir d’entendre la coloration et les harmonies des sons qui
vous entourent. Le microprocesseur, très évolué,
est doté d’algorithmes complexes qui classent et
traitent automatiquement les sons. De plus, il offre
le système de suppression électronique des sifﬂements le plus performant de notre industrie.
C’est une aide auditive qui “apprend” vos besoins
auditifs et habitudes particulières au fur et à mesure que vous la portez.
Finalement, une aide auditive qui vous offrira
l’audition que vous attendiez.

Les fonctions avancées de Destiny 1200 :
Active Feedback Intercept (AFI) de Destiny est le
système de suppression du larsen le plus efﬁcace
jamais développé. En effet, AFI utilise une toute
nouvelle méthode brevetée Starkey. Celle-ci consiste
à décaler dans le temps le signal représenté par le
sifﬂement. Supprime le larsen et élimine les sons
aigus parasites perçus par l’utilisateur auparavant.
Notre système Directional Speech Detector (DSD)
- standard sur le contour d’oreille et optionnel
sur les intras, est aussi considéré comme l’un des
meilleurs de notre industrie avec notamment le mode
directionnel le plus focalisateur de l’histoire des aides
auditives. Le DSD analyse en permanence les sons en
milieu bruyant et ajuste sa réception pour améliorer
votre compréhension.
Acoustic Signature, notre système de gestion
des sons est préchargé dans le Destiny 1200. Ce
dispositif détecte, analyse et clariﬁe les différents
environnements sonores, puis automatiquement,
déﬁnit les transitions entre les différentes ambiances.
Avec l’Acoustic Signature, vous pouvez passer de
l’ambiance sonore d’un restaurant bondé à celle de
votre voiture puis à celle de votre maison, sans avoir
à modiﬁer le volume sonore de votre aide auditive.
Réponse Téléphone Automatique – le premier
nano-commutateur qui détecte automatiquement un
combiné téléphonique dès que vous l’approchez de
votre oreille.

