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BTE Plus Power 105
Le plus petit BTE 13 au monde avec un MPO de 138 dB SPL
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Découvrez le nouveau BTE Plus Power 105 d’Oticon pour - enfin ! - offrir à vos clients 
un appareil qui allie un son pur et net, riche en détails, bénéficiant de l’approche 
BrainHearing, pour apporter une expérience d’écoute incomparable...  
Le tout dans le plus petit appareil au monde proposant un MPO de 138 dB SPL !

L’expérience sonore Inium Sense 
Le BTE Plus Power 105 est un appareil incroyablement petit, mais très puissant qui 
offrira un son hors-norme à vos clients. Avec son nouvel écouteur 105 et 30 % de 
puissance de traitement en plus grâce au processeur Inium Sense, le BTE Plus Power 
105 permet de fournir un niveau de sortie qui n’a rien à envier aux ultra Power. 

Toute la puissance de BrainHearingTM  révélée
Vos clients «Plus Power» bénéficieront enfin des avantages de la technologie  
BrainHearing ! En soutenant la façon dont le cerveau interprête les sons, le BTE Plus 
Power 105 offrira à vos clients une puissance et une qualité de son incomparable et 
améliorera grandement leur capacité à engager la conversation avec leur famille et 
leurs amis. 

Zoom sur les technologies phares d’Inium Sense
Speech Guard E 
Combine les avantages des compressions lentes et des compressions rapides. Vos utilisateurs atteints d’une perte auditive sévère 
à profonde ont besoin d’une amplification la plus linéaire possible, tout en profitant des avantages de la compression rapide. 
Speech Guard E préserve les indices importants de la parole et minimise les baisses d’amplification dues aux sons forts soudains. 

Soft Speech Booster
Cette nouvelle technologie améliore jusqu’à 20% la compréhension des voix faibles, ce qui permet à un utilisateur d’entendre les 
sons faibles présents dans 75% des conversations à voix normale ! Or, ces sons faibles sont particulièrement importants pour un 
utilisateur atteint d’une perte auditive sévère à profonde. 

Extension de la bande passante
Etendre la bande passante jusqu’à 10 kHz permet aux malentendants atteints d’une perte auditive sévère à profonde d’utiliser tota-
lement leur audition résiduelle. Fournir une image sonore complète contribue à la formidable qualité sonore du BTE Plus Power 105. 

Feedback shield Inium Sense
Cette nouvelle génération d’anti Larsen vous permet de fournir suffisamment de gain sans compromettre la qualité sonore. 

Lorsque  
la puissance  
rencontre  
l’excellence

S'orienter

Reconnaître Séparer

Choisir

BTE Plus Power 105 est le plus petit appareil au monde  
avec un MPO de 138 dB SPL.

Pour en savoir plus sur l’approche 
BrainHearing d’Oticon,  

nous vous invitons à consulter  
www.myoticon.ch
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Le plus gros Le plus petit
Taille

Oticon 
BTE Plus Power 105



Lorsque la  
puissance rencontre  
l’élégance

Dites adieu aux compromis

Les clients à la recherche d’une solution discrète étaient jusqu’à présent obligés de 
faire un compromis sur la puissance, la qualité sonore ou la performance. Désormais, 
grâce au BTE Plus Power 105, vous pouvez leur offrir une solution qui allie tous 
ces avantages. 

Une puissance tout en douceur

Permettre à vos clients dont la perte auditive évolue, de continuer à utiliser les 
mêmes technologies de traitement de signal qui ont fait le succès de leur  
appareillage jusqu’à présent, tout en leur proposant plus de puissance et une  
discrétion équivalente, est la garantie d’un nouvel appareillage plus  
rapidement accepté et satisfaisant.

La puissance de l’émotion 

La philosophie Oticon et les technologies embarquées ont le double objectif d’optimiser la performance  
en répondant aux capacités cognitives résiduelles et de respecter le caractère émotionnel de la  
perception sonore, en prenant en compte les préférences et les goûts sonores de chacun. L’association 
des technologies BrainHearing et du processus d’adaptation personnalisé d’Inium Sense vous garantiront  
une satisfaction maximale.

Incroyablement petit  
pour sa puissance

Moderne, élégant, discret

Bouton poussoir 
ergonomique

Écouteur surpuissant 
(MPO : 138 dB SPL /  
Gain max : 72 dB SPL)

Fiable, nano revêtement  
Résistant à l'eau (IP58)

Taille réelle
BTE Plus Power 105



Téléphoner, écouter de la musique, regarder la télévision, quoi de plus naturel pour tout un chacun ?…  
Pourtant, à la moindre dégradation de l’audition, ces moments de vie sont les premiers impactés. Et plus la perte 
auditive évolue, plus la complexité devient dramatique… Quand une personne est atteinte de surdité sévère, cela ne 
devient pas seulement difficile, mais quasiment impossible de vivre sereinement ces moments. Un utilisateur d’un 
appareillage Plus Power a donc, plus que tout autre utilisateur, un besoin crucial de recréer un accès aux sources  
sonores multimédias qui l’entourent. C’est pourquoi une solution complète incluant le Streamer Pro et ses modules 
de connectivité devrait lui être proposé systématiquement, pour lui permettre d’atteindre un niveau de satis-
faction à la hauteur de ses attentes ! Grâce à la gamme ConnectLine, vous avez à votre disposition des solutions pour 
tous ses besoins (télévision, téléphone, microphone, ordinateur, bureau…), sans oublier des applications pour lui 
permettre de piloter ses aides auditives en toute discrétion.

Le BTE Plus Power 105 complète la gamme Performance 
d'Oticon et est disponible dans tous les niveaux de 
gamme. 

Lorsque la puissance 
se connecte au monde ultra «Performance»

Une famille

Speech Guard E
Capture et préserve les détails les plus  
fins et les caractéristiques naturelles  
de la parole

•

Gestion spatiale du bruit
Permet aux deux oreilles de travailler avec 
le cerveau en temps réel pour se concentrer 
sur ce qui est important

•

DVO+ avec Soft Speech Booster 
Améliore la compréhension des conversa-
tions à voix basse, en fonction des préfé-
rences de chacun

• •

YouMatic 
Répond aux besoins auditifs uniques et aux 
préférences sonores personnelles dans des 
environnements d'écoute changeants

Premium Avancé Essentiel

Free Focus
Soutient la capacité du cerveau à se concen-
trer et donne la priorité à la parole par rapport 
au bruit de fond par le biais de divers degrés  
de directivité

Premium Avancé Essentiel

Feedback shield Inium Sense
Réduit considérablement les sifflements 
sans compromettre la qualité sonore ni le 
confort

• • •

Tinnitus SoundSupport™

Solution anti-acouphènes complète
• • •

Alta2 Nera2 Ria2



People First est notre promesse  
pour rendre à chacun: la liberté de  
communiquer sans contrainte,  
d’interagir naturellement et de  
participier activement
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