
Rouge, jaune, bleu ? Vous choisissez la couleur de l’embout qui vous plaît parmi les 17 proposées. Son côté high-
tech rend SoundPort très tendance. Mais cette oreillette est loin d’être seulement un gadget. « L’acoustique offerte 
par l’embout sur mesure, souligne Thierry Daudignon, directeur général de Starkey France, sa position dans 
l’oreille permettent d’amplifi er naturellement le son, ce qui procure une qualité de communication exceptionnelle. 
Associé à la transmission Bluetooth, ce modèle innovant inclut un système acoustique performant semblable à 
celui que l’on retrouve sur des aides auditives haut de gamme. » SoundPort est en effet équipée d’un microphone 
réducteur de bruit idéal pour mener une conversation téléphonique dans la rue ou au volant de votre voiture. 
L’oreillette est également dotée de boutons pratiques pour décrocher ou raccrocher et régler le volume sonore 
sans avoir à toucher au téléphone mobile. Par ailleurs, le profi l Bluetooth (version 1.1) mains libres autorise la 
numérotation vocale. 

Conçue pour permettre une communication « mains libres » avec une très bonne qualité sonore via votre téléphone 
portable compatible Bluetooth®, l’oreillette sur mesure SoundPort est unique au monde. Son embout est réalisé 
sur mesure. Spécialistes des technologies de pointe appliquées aux aides auditives, les laboratoires Starkey ont 
en effet su conjuguer innovation et expérience de l’audition. Saviez-vous que chaque personne a un conduit auditif 
qui lui est propre ? D’où l’intérêt d’une oreillette personnalisée. Le grand public va ainsi profi ter du confort inégalé 
d’une oreillette dotée d’un embout sur mesure, totalement stable, non obstructif, qui ne risque pas de se déplacer 
ou de tomber de l’oreille. La position du SoundPort est particulièrement sûre. Vous pouvez même répondre au 
téléphone en faisant votre jogging. Ou dire non en secouant la tête !

Associer haute technologie et acoustique  

Un look branché, mais… sans fil !
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En plus, vous ne risquez pas d’abîmer votre conduit auditif car son empreinte sera prise par un professionnel de 
l’audition, un audioprothésiste. Ce service constitue une véritable innovation. Commercialisée dans des magasins 
d’audition spécialisés (*), cette oreillette bénéfi cie du savoir-faire des audioprothésistes qui adaptent l’embout au 
conduit d’oreille de chaque utilisateur au millimètre près. Oreille droite ou gauche ? Là encore, vous avez le choix. 
La prise d’empreinte est totalement indolore et très rapide (environ 5 minutes pour que le silicone polymérise). 

Se rendre chez un audioprothésiste peut aussi être l’occasion de tester votre audition. « 46 % des Français ne font 
jamais contrôler leur audition. » (**) Or, parmi les jeunes, qui sont les plus exposés à des bruits excessifs (sports 
mécaniques et musiques amplifi ées), déjà « 37 % des 15-19 ans ont au moins un indice fréquent de troubles de 
l’audition dans la vie quotidienne ». 

Prix de vente conseillé 149€ TTC

(*) Liste sur demande au 0800 06 29 53  
(**) Étude Ipsos/JNA 2003

Les laboratoires Starkey revendiquent la place de troisième fabricant mondial d’aides auditives. L’entreprise d’origine américaine possède 
33 fi liales dans 18 pays situés sur les 5 continents. 
Son département R&D est à l’origine de la première aide auditive numérique en 1999. La fi liale française, fabricant et distributeur d’aides 
auditives vers les audioprothésistes sur les marchés français et belge, s’est ouverte en 1981. Starkey France dispose d’une unité de 
production dédiée à la fabrication d’appareils sur mesure et au SAV. Il sort de ses laboratoires en France 30 000 appareils par an. La 
société française emploie 130 personnes, elle fournit le marché français et la zone Europe en tant que centre de production européen 
pour le groupe. 

Pour en savoir plus : www.starkey.fr
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Des spécialistes à votre service

SoundPort se distingue aussi par sa petite taille (66 x 24 x 22 millimètres). Son poids d’environ 18 grammes rend 
l’oreillette suffi samment confortable et légère pour être portée pendant plusieurs heures d’affi lée. En randonnée, 
en voiture ou au bureau, ce modèle a une autonomie de 7 heures en communication et de 240 heures en 
veille. L’oreillette est livrée avec une batterie lithium polymère, rapidement rechargeable, son temps complet de 
chargement étant d’environ 2 heures.

Compacte, légère et autonome


