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Insio ITC/ITE Nx

•  La plus grande connectivité grâce au Bluetooth Low Energy* : 
streaming direct en stéréo dans les aides auditives

•  Streaming direct de la télévision avec StreamLine TV

•  Streaming audio direct iOS et depuis les smartphones Android 
et tous les périphériques Bluetooth avec StreamLine Mic

•  Nouvelle faceplate avec antenne Bluetooth et bouton poussoir 
intégrés

•  Super Focus : double micro pour une meilleure intelligibilité 
grâce à une focalisation de la directivité sur l'interlocuteur

•  e2e Ultra HD (synchronisation binaurale en continu) pour des 
performances audiologiques inégalées

•  Dynamique étendue pour une qualité sonore optimale à fort 
niveau d'entrée

•  Anti-Larsen ultra performant et amélioration de la qualité sonore 
des sons environnants pour une expérience auditive naturelle, 
même avec un casque sur la tête ou un téléphone collé à l'oreille

•  Intra-auriculaires pile 312 pour pertes auditives légères à sévères

•  Protection microphonique MF1 interchangeable : barrière 
contre le vent, l'humidité, les saletés

•  CROSPhone, pour une écoute du téléphone dans les 2 oreilles**

•  CROS/BiCROS : captation microphonique sans fil du côté 
cophotique avec CROS Pure 312Nx

•  Contrôle des aides auditives sans aucun relais intermédiaire  via 
applications myControl et touchControl ou via télécommande 
miniPocket

•  Réglages affinés à distance et accompagnement sur mesure via 
l'application myHearing (TeleCare 3.0)

•  5 coloris de faceplates : beige, tan, moka, marron, chocolat

CARACTÉRISTIQUES 7/5/3 Nx

*  Basse consommation
**   CROSPhone activable via bouton poussoir, application touchControl ou 

télécommande miniPocket (le téléphone doit être proche d'une des 2 aides 
auditives)

** * Insio ITC uniquement

Les nouveaux intra-auriculaires avec connectivité Bluetooth  
pour une expérience unique !

Autonomie : pile 312 standard : environ 70h selon plage d'application

Valeurs (NS/G) Coupleur 2 CC 113/50 dB*** 118/55 dB 124/65 dB

Accessoires / Applications

miniPocket™Applications 
 touchControl™ et  myControl™

StreamLine™ TV

StreamLine™ Mic  
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Les nouveaux intra-auriculaires avec connectivité Bluetooth  
pour une expérience unique !

Insio ITC/ITE Nx 

TECHNOLOGIE 

SPÉCIFICITÉS 

e2e Ultra HD : synchronisation binaurale en continu pour des performances audiologiques inégalées ● ● ●

HD Spatial : reproduction précise du mode naturel de localisation des sons grâce aux algorithmes 
de détection spatiale HD

● ● ●

Classification 3D : basée sur une triple détection - acoustique, du mouvement, de la propre voix - 
pour une meilleure qualité sonore

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

APPLICATIONS

Compatibilité avec les applications gratuites touchControl et myControl ● ● ●

Application myHearing/TeleCare 3.0 : outil révolutionnaire de suivi à distance des patients, 
augmentation des réussites d'appareillages

● ● ●

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ESSENTIELLES

Canaux de traitement de signal / curseurs de réglage de gain et de compression :
plus grande précision d'analyse et de traitement de signal

48/20 32/16 24/12

Bande passante élargie à 12 kHz : restitution plus naturelle de la parole et de l'environnement sonore ●

HD Music : programmes d’écoute spécifiques à la musique 3 1

EchoShield : programme d’écoute spécifique aux situations réverbérantes ●

Émergence directionnelle de parole (EDP)  / pas de réglage : réduit les voix gênantes 48/3 32/1

eWindScreen : réduction de la gêne liée au vent ● ● ●

Spatial SpeechFocus : la directivité suit la parole (activé automatiquement en voiture) ● ●**

SpeechFocus : la directivité suit la parole (activé automatiquement en voiture) ● ● ●

Super Focus : focalisation de la directivité sur l'interlocuteur face au patient / efficacité ● ●

Compression fréquentielle : meilleure intelligibilité si pertes sévères-profondes dans les HF ● ● ●

Spatial Configurator : contrôle de la directivité (focalisation & direction) en situation sonore « ambigüe » ● AV - AR / D - G ● AV - AR / D - G

Volume de streaming adaptatif : conserve l'émergence du signal sur les bruits fluctuants ● ● ●

Générateur de bruit anti-acouphène & amplification encochée (TIL) ● ● ●

Plages d'adaptation
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Insio ITC/ITE 7Nx   (48/20 canaux)  Gamme PLATINE 1159 € HT  
Insio ITC/ITE 5Nx   (32/16 canaux)  Gamme OR 989 € HT
Insio ITC/ITE 3Nx   (24/12 canaux)  Gamme OR 849 € HT

TARIFS

Insio ITC/ITE Nx se programment à l'aide du nouveau  
logiciel Connexx™ 8.5.10 (et versions suivantes), télé-
chargeable via Update Manager. Connexion sans fil avec 
NoahLink Wireless ou filaire avec NoahLink ou HiPro. 

LOGICIEL

Pour commander - Sur notre site de commande en ligne : ebusiness.sivantos.com/fra/fr 
Par mail : commande.audio.fr@sivantos.com  ; Par téléphone : 01 49 33 15 15 - choix 1.

Pour plus d’informations, contactez votre responsable commercial ou notre hotline technique au 01 49 33 15 15 - choix 3.

7 5 3

* Insio ITC uniquement     ** Dans le programme Promenade ou avec le Spatial Configurator uniquement


