
Phonak Serenity Choice™ 

La protection auditive haut 

de gamme du spécialiste 
de l'audition

**la vie s'exprime



1,1 milliard 

de personnes
dans le monde risquent de souffrir 
d’une perte auditive liée au bruit

50 % des jeunes
écoutent de la musique ou d’autres 
sources audio à un volume trop élevé

70 % des personnes 
exposées
à des bruits intenses portent rarement 
des protections auditives, voire jamais

Un monde rempli de 
bruits et de sons intenses



db

140 Coup de feu

130 Marteau-piqueur

120 Concert de rock

110 Tronçonneuse

100 Sport mécanique

90 Sèche-cheveux

80 Cabine d’avion

70 Volume moyen d’un iPod

60 Conversation normale

50 Climatisation

40 Pluie modérée

30 Lave-vaisselle en marche

20 Bruissement des feuilles

10 Chuchotement

0 Silence

Une exposition excessive 
à des niveaux supérieurs 
à 85 db peut entraîner 
des dommages auditifs

Qu’entend-on par trop 

« intense » ?



La douleur ou l’amusement ?





Pour tout son et bruit 
intense

Phonak Serenity Choice™ Plus 
Protection auditive sur mesure 
pour une utilisation régulière

Bouchons d’oreille personnalisés avec différents filtres 
pour chaque application, moulés individuellement 
pour un ajustement parfait et une protection 
auditive optimale.

Disponibles en deux matières (silicone et acrylique) 
et en deux tailles (pleine conque et mini).

Un large éventail d’applications : musique, sport 
mécanique, travail, tir et chasse, vol, confort, 
sommeil, natation.



Phonak Serenity Choice™ 

Protection auditive générique 
pour une utilisation occasionnelle

Ces bouchons d’oreille de protection existent en 
trois tailles standard, avec des filtres différents 
pour chaque application.

Un large éventail d’applications : musique, sport 
mécanique, travail, tir et chasse, confort, sommeil.



Ne vous coupez pas 
du monde : filtrez 
simplement les sons

Élimine le bruit et les sons forts
Phonak Serenity Choice™ supprime 
le bruit et les sons forts de 9 à 16 NRR 
(Noise Reduction Rating - US) ou de 
16 à 24 SNR (Single Number Rating - EU).

Laisse l’oreille respirer
Phonak Serenity Choice™ permet à l’oreille 
de respirer pour éviter une accumulation 
d’humidité excessive.

Conserve la parole et les sons pertinents
Phonak Serenity Choice™ conserve la parole 
et les sons pertinents, permettant ainsi 
la communication et la perception 
de l’environnement.

Filtre
Disque avec membrane

Disque avec maillage

Coque sur mesure





Une solution pour toutes 
les applications

Occasion d’utilisation / 
groupe cible Protection Pleine conque Mini Générique

Musique
Musiciens, DJ, fans 
de concerts, festivals, 
soirées

Élevée

Moyenne

Faible

Tir et 
chasse

Coups de feu, tirs 
de fusil

Élevée
(impulsion)

Sport 
mécanique

Activités de 
sport mécanique et 
événements de course

Élevée

Moyenne

Travail Bricolage et jardinage

Max.

Élevée

Moyenne

Confort
Se concentrer sur 
des tâches

Moyenne

Faible

Sommeil
Des nuits paisibles 
et tranquilles

Élevée
Sans filtre

Hermétique
Creux à l’intérieur

Vol Voyages en avion Faible

Natation Sports nautiques Eau



Occasion d’utilisation / 
groupe cible Protection Pleine conque Mini Générique

Musique
Musiciens, DJ, fans 
de concerts, festivals, 
soirées

Élevée

Moyenne

Faible

Tir et
chasse

Coups de feu, tir  
de fusil

Élevée
(impulsion)

Sport
mécanique

Activités de 
sport mécanique et 
événements de course

Élevée

Moyenne

Travail Bricolage et jardinage

Max.

Élevée

Moyenne

Confort
Se concentrer sur 
des tâches

Moyenne

Faible

Sommeil
Des nuits paisibles 
et tranquilles

Élevée
Sans filtre

Hermétique
Creux à l’intérieur

Vo oyages en avion Faible

Natation Sports nautiques Eau



Et la vie s’exprime 

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. 

www.phonak.com

*
*Entendre le monde
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