Hi-Pro 2
®

Une interface de programmation
universelle pour une adaptation efficace
Hi-Pro 2 booste l’efficacité de vos adaptations de six manières

• Interface de programmation universelle pour toutes les marques d’aides auditives
• Connectivité USB – toujours prêt
• Plus rapide que les versions précédentes Hi-Pro
• Aucune formation nécessaire
• Boîtier compact
• Rétrocompatible – fonctionne avec n’importe quelle aide auditive ayant déjà été
programmée via un dispositif Hi-Pro, indépendamment de sa version

Hi-Pro 2
®

Encore plus de vitesse

Optimisez vos processus d’adaptation
Hi-Pro 2 vous donne un moyen facile de rationaliser vos
processus d’adaptation. développé en collaboration avec
les fabricants d’aides auditives, Hi-Pro 2 est le dernier né de
la série Hi-Pro. Longtemps reconnu comme le standard de
l’industrie, Hi-Pro 2 a une interface matérielle universelle pour
programmer toutes les marques et types d’aides auditivesrendant l’adaptation de aides auditives rapide, facile et fiable.
Economie de temps
Le Hi-Pro 2 vous fait gagner du temps dans le processus
d’adaptation. La programmation est plus rapide qu’avec son
prédécesseur. Le mode haute vitesse permet aux modules de
montage de communiquer avec l’aide auditive jusqu’à cinq

fois plus rapidement qu’avec la version USB Hi-Pro précédente.
Et contrairement aux interfaces fonctionnant sur batterie, le
Hi-Pro 2 se raccorde en USB, il est donc prêt – et fonctionnel –
quand vous en avez besoin. Aucune formation n’est requise.
Boostez votre efficacité
L’interface de programmation qui couvre vos besoins. Le Hi-Pro
2 programme toutes les aides auditives principales. Élégant
et discret, Hi-Pro 2 se présente soit comme un dispositif
compact et autonome soit comme une partie intégrante de
l’audiomètre Aurical Aud. Le Hi-Pro 2 est également retrocompatible, de sorte qu’il fonctionne avec n’importe quelle
aide auditive ayant déjà été programmée par un dispositif
Hi-Pro, indépendamment de sa version.
®

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Interface PC :
• Communication : USB 2.0 (Compatible USB 1.1)
• Type de connecteur USB : connecteur “Type B” (sur le
boitier Hi-Pro 2)
Alimentation :

• Le Hi-Pro 2 est alimenté par le port USB du PC
Système d’exploitation :
• Windows XP Pro SP3, Windows 7 (32 et 64 bit),
• Windows 8 (32 et 64 bit), Windows 10

Choisissez Hi-Pro 2 pour une programmation
universelle et une adaptation efficace !
Plus d’information sur
hearing-balance.natus.com/hipro
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