
Rechargez, connectez 
et vivez...
LE microRIC 312t MUSE RECHARGEABLE ,  UNE SOLUTION FACILE 
D’UTILISATION AVEC UNE AUTONOMIE D’UNE JOURNÉE GARANTIE

Starkey propose désormais grâce à la technologie ZPower® le modèle 
Muse microRIC 312t en rechargeable, disponible dans tous les niveaux 
technologiques. La solution rechargeable Muse microRIC 312t ne requiert 
aucune intervention de votre part, le tiroir pile est installé par Starkey 
pendant le processus de fabrication. 

Grâce aux batteries ZPower, vos patients peuvent se concentrer sur leurs 
activités, toute la journée et en toute liberté.

*ZPower: https://zpowerbattery.com/

Une étude récente* a été réalisée auprès d’utilisateurs d’aides auditives afin 
de mieux connaître leurs attentes en matière de solution rechargeable. Il est 
apparu qu’une des fonctions les plus demandées pour les aides auditives 

était la possibilité de recharger les piles.

Autonomie de la batterie
du Muse microRIC 312t

Projections par ZPower avec une utilisation 
d’un écouteur 50 dB

Temps d’utilisation 
du streaming

Autonomie 
(heures)

Sans 30.8

1 heure 23.9

2 heures 23.1

3 heures 22.3

•  Autonomie d’une journée : La 
technologie des batteries zinc-argent 
ZPower permettent de maintenir des 
performances stables de Muse, en continu 
et sans interruption, toute la journée.

•  Rechargement rapide : Le temps de 
charge complet n’est que de 4 heures. Le 
patient peut mettre en charge ses aides 
auditives au moment du coucher !

•  Manipulation facile : L’aide auditive garde 
en permanence sa batterie. Le patient 
a juste à poser ses aides auditives dans 
le chargeur :  valeur incommensurable 
pour le patient qui a des problèmes de 
dextérité.

•  Utilisation de pile traditionnelle : En 
cas d’oubli de chargement, le patient 
a la possibilité d’utiliser des piles 
traditionnelles.

•  Plus d’énergie : La batterie ZPower fournit plus de 
40 % d’énergie de stockage que les autres batteries 
rechargeables.

•  Capacité d’alimentation sûre : Rechargée tous 
les jours, la batterie ZPower offre une autonomie 
maximale de près de 30h00 et peut fournir plus d’une 
année d’alimentation, sans diminution significative 
de leur capacité.

•  + 400 cycles de charge : La batterie ZPower® est 
conçue pour plus de 400 cycles de charge (équivalent 
à plus d’1 an). Vous la remplacez au moment du bilan 
annuel, c’est l’occasion d’évaluer la satisfaction de 
cette solution.

•  Respect de l’environnement : La batterie en zinc-
argent ZPower est respectueuse de l’environnement. 
Elle est à base d’eau, non inflammable, entièrement 
recyclable et sans danger, en cas d’ingestion par un 
animal de compagnie par exemple !

Zinc-argent Lithium-Ion Nickel-Metal 
Hydride

Capacité d’alimentation sans 
streaming • •
Utilisation de pile traditionnelle • •
Disponible dans tous les niveaux 
technologiques • •
Disponible en pile 312 • •
100 % recyclable •

Comparaison des batteries rechargeables
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