
Écouteur Phonak ActiveVent™ 
Rien n’égale le son de Paradise

Découvrez les merveilles du son 

*la vie s’exprime



Redécouvrez les merveilles du son dans 
davantage de situations auditives 

Les aides auditives Phonak Audéo™ Paradise sont capables 
de répondre aux exigences d’un monde en constante 
évolution. Elles vous offrent la possibilité d’améliorer votre 
audition, ce qui peut avoir un impact direct sur votre 
ressenti et, en fin de compte, sur votre qualité de vie. 

Paradise est conçu pour votre bien-être et vous donne la 
confiance de savoir que vous disposez d’une aide auditive 
qui vous aidera à communiquer avec vos amis, votre famille 
et vos collègues. Que vous discutiez au téléphone ou que 
vous ayez une conversation à distance, Paradise vous offre 
une expérience auditive inégalée1 dans un plus grand 
nombre de situations auditives. 

Redécouvrez les merveilles du son tout en restant connecté 
socialement et en vous épanouissant mentalement et 
émotionnellement. Après tout, bien entendre c’est bien vivre, 
car lorsque vous entendez bien, vous êtes équipé pour 
profiter et mener la vie que vous souhaitez vraiment.
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Bien Entendre, 
c’est Bien Vivre

1 Par rapport à Phonak Audéo Marvel
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Présentation de l’écouteur ActiveVent™ 
Le premier écouteur intelligent au 
monde pour aide auditive

 
Bien entendre contribue à notre sentiment de connexion sociale 
et d’engagement, favorisant, au bout du compte, notre bien-être 
global. Paradise s’inspire de la nature dans le but de créer une 
aide auditive qui vous permet de profiter de ses merveilles telles 
qu’elles doivent être entendues. 

Afin de faciliter cette expérience auditive naturelle, Paradise est 
doté du nouvel écouteur ActiveVent™ révolutionnaire : un 
haut-parleur d’aide auditive qui combine confort et 
performances auditives comme jamais auparavant. ActiveVent se 
fixe sur vos aides auditives rechargeables Audéo Paradise. Il 
bloque le bruit dans les environnements intenses pour optimiser 
l’audition dans les situations difficiles tout en vous offrant une 
expérience d’écoute confortable et naturelle dans le calme.2 

La qualité sonore supérieure pour la diffusion audio sans fil vous
permet d’écouter votre musique préférée ou de regarder votre
émission de télévision favorite.3 

Conçu pour les environnements auditifs difficiles et pour les 
moments de concentration, il est contrôlé de manière 
intelligente par AutoSense OS™ 4.0 et permet d’ajuster 
automatiquement vos aides auditives en fonction de 
l’environnement.

2  Winkler, A., Latzel, M. et Holube, I. (2016). Open Versus Closed Hearing-Aid Fittings: A Literature 
Review of Both Fitting Approaches. Trends in hearing, 20, 1-13.  
https://doi.org/10.1177/2331216516631741

3  En comparaison à un couplage acoustique classique dans un endroit calme.





Performance et confort réunis comme 
jamais auparavant

Un équilibre intelligent entre clarté de la parole 
dans le bruit et confort d’écoute2 
Les écouteurs ActiveVent sont idéaux si vous menez un style de 
vie actif et passez beaucoup de temps dans des endroits tels que 
des restaurants, des rassemblements ou des lieux publics avec 
beaucoup de bruit extérieur. Ces environnements peuvent rendre 
votre audition encore plus difficile. 

Avec les écouteurs ActiveVent, lorsque le niveau de bruit 
augmente, AutoSense OS 4.0 ferme automatiquement l’évent, 
vous permettant ainsi de bénéficier des performances améliorées 
d’un appareillage fermé. Lorsque le niveau de bruit diminue, 
l’évent s’ouvre pour que vous puissiez profiter du confort d’un 
appareillage ouvert. (Disponible dans le niveau de performances 
Premium)
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Qualité sonore supérieure pour la diffusion 
audio sans fil3,4

Avec ActiveVent, vous pouvez désormais profiter d’une qualité 
sonore supérieure pour la diffusion audio 
sans fil grâce à l’évent fermé. La 
particularité de ces écouteurs est que 
si vous souhaitez passer de la 
diffusion audio sans fil à la 
conversation, une simple double 
touche met la diffusion audio sans 
fil en pause et l’écouteur ActiveVent 
s’ouvre pour permettre une transition 

sans effort. (Disponible dans tous les 
niveaux de performances)

Avantages

• L’écouteur ActiveVent améliore en moyenne de 10 % la 
compréhension vocale dans le bruit tout en offrant un son 
naturel dans diverses situations auditives5 

• L’écouteur ActiveVent vous aide à rester connecté dans le bruit 
et dans le calme, ce qui vous permet de sociabiliser avec votre 
famille et vos amis et de préserver des liens solides.

4  En comparaison à un couplage acoustique classique dans un endroit calme.
5   Latzel, M et Hobi, S (2021) Un écouteur avec évent mécanique apporte les avantages des propriétés acoustiques 

ouvertes et fermées, pour une meilleure compréhension vocale dans le bruit et une perception plus naturelle de sa 
propre voix. Phonak Field Study News en cours de préparation. Publication prévue fin 2021.



Life is on* 

Chez Phonak, nous croyons que bien entendre est synonyme de bien-
être et essentiel pour vivre pleinement sa vie. Depuis plus de 70 ans, 
nous demeurons passionnés par la création d’un monde où « la vie 
s’exprime » pour tous. Nos solutions auditives novatrices sont conçues 
pour les personnes de tous âges, quel que soit leur degré de perte 
auditive, pour établir des liens sociaux, s’épanouir mentalement et 
émotionnellement. *Et la vie s’exprime!

www.phonak.com
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Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Suisse

Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen · Allemagne*Entendre le monde


