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Ça sonne bien :

Opn 1* / 
Opn S 1***

Opn 1 vous off re une audition naturelle et sans limite.

Grâce à son nouveau processeur, Oticon Opn 1™ peut analyser et 

traiter les voix et les sons d’une manière extrêmement rapide : vous 

pouvez tout percevoir autour de vous, et donc vous entretenir de ma-

nière plus détendue lorsque vous vous trouvez avec plusieurs interlo-

cuteurs dans un environnement bruyant. Les informations spatiales 

sont transmises de manière encore plus exacte pour une localisation 

précise des sources sonores, p. ex. dans la rue. Opn 1 améliore en outre 

la compréhension de la parole / des conversations à faible intensité 

sans que l’on doive régler les appareils auditifs plus fort.

Opn 1 garantit une meilleure qualité du son sans distorsion, et 

l’appareil auditif atténue les bruits du vent dérangeants de manière 

effi  cace, ce qui permet de s’entretenir plus facilement à l’éxterieur. 

Grâce à l’application gratuite d’Oticon Opn 1™, vous pourrez non seu-

lement régler en toute facilité le volume et les programmes avec un 

certain nombre de Smartphones, mais aussi localiser votre appareil 

auditif si vous l’avez égaré. Par ailleurs, Opn 1 peut se connecter avec 

les appareils les plus divers de la vie quotidienne via le réseau local 

sans fi l WLAN (sonnette de porte d’entrée, émetteur bébé, four, …).

Les accessoires sans fi l en option apportent encore un plus grand 

confort pour téléphoner et regarder la télévision. Les appareils 

auditifs se règlent en toute simplicité.

Le miniRITE R off re une combinaison unique en proposant une 

expérience sonore ouverte, une connectivité haut de gamme et 

une solution Lithium-ion rechargeable de pointe dans un design 

élégant et discret.

Autres particularités :
Conversations dans

un environnement calme

Conversations

en petits groupes

Conversations en

milieu bruyant

Conversations dans la rue

Conversations en milieu

particulièrement bruyant

Télévision –compréhension

de la parole

Téléphoner –

Téléphone portable ou fi xe

Voix éloignées –

théâtre ou concert

Convient en cas
d’acouphènes

Fonction 

Bluetooth 

(iOS)

Accessoire 

Bluetooth

*Opn 1 disponible comme ITC WL, CIC WL, CIC NW / ***Opn S 1 disponible comme BTE13 PP**, miniRITE**, miniRITE R**

Rév. 4, Juni 2019Veuillez noter que cet appareil auditif représente une présélection. Votre audioprothésiste Neuroth vous aidera volontiers pour choisir, tout en tenant compte de vos besoins individuels.
**Cet appareil dispose d’une transmission audio directe via Bluetooth lorsqu’il est connecté à un Smartphone iOS.
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Oticon
Opn / Opn S

APPLICATION DE TÉLÉCOMMANDE

Pour Smartphones iOS et Android
Réglage du volume, changement de programme et désactivation du son des appareils auditifs
Affichage du statut de la pile des appareils auditifs
Choix direct de la source audio
Réglage des sons de relaxation pour les acouphènes
Établissement de la connexion avec «l’Internet des objets» (IFTTT)

TÉLÉCOMMANDE

Design compact, stylé
Commande discrète
Réglage du volume, sélection des programmes et désactivation du son des appareils auditifs
Affichage optique de chaque pression de touche
Peu énergivore
Suffisamment petit pour être fixé à un porte-clés

STREAMER BLUETOOTH ET MICROPHONE SANS FIL

Compatible avec tous les portables dotés de la technologie Bluetooth
Permet la diffusion directe de conversations téléphoniques et de musique vers les appareils auditifs Opn
Permet la connexion sans fil avec l’ordinateur portable ou la tablette afin de transférer le son directement dans les 
appareils auditifs lors des appels vidéo
Peut être utilisé comme microphone externe lors des conférences pour comprendre la parole de loin ou dans un 
environnement bruyant
S’utilise également comme télécommande

INTERFACE POUR LA TV

Transmet le signal de la parole et la musique d’un téléviseur, d’un système de divertissement à domicile, de la radio ou 
de toute autre source audio dans les appareils auditifs Opn
Son stéréo de haute qualité
Transmission stable, fiable
Design élancé, élégant et manipulation facile

Oticon ON App 

ConnectClip

Adaptateur TV 3.0

CHF 219.–

Remote Control 3.0

CHF 196.–

CHF 299.–

APPLICATIONS & ACCESSOIRES

Photos non contractuelles

Plus de confort d’écoute.

Rév. 2, März 2019

GRATUIT 
Dans App Store/Google Play

Oticon
Siya


