
La seule aide auditive 100 % invisible, 
24h/24

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.phonakpro.fr

Phonak LyricTM4 

*la vie s’exprime
*



1 Poignée d'insertion
2 Protection du microphone
3 Indication « ce côté vers le haut »
4  Microphone et processeur de signal  
5 Ecouteur
6 Pile zinc-air sans mercure
7 Corolle médiale
8 Corolle latérale
9 Boucle d'extraction
10  *Corolle de protection  

médiane

SoundLyncTM

1 Boîtier du porte-clef
2 Aimant
3 Outil d'extraction
4 Capuchon

Description technique

Portefeuille

Appareillage

L’aide auditive Lyric4 a été conçue pour vous offrir tout ce que vous et 
vos patients appréciez
Les nouveaux composants de l’aide auditive Lyric4 sont conçus pour améliorer la fiabilité, en particulier pendant les  
30 premiers jours d’utilisation. Le diamètre de la partie médiale du module a été légèrement réduit afin d’améliorer le confort 
et le taux d’appareillage de vos patients.

Les aides auditives Lyric à port permanent sont faites pour être portées 24h/24, 7j/7, pendant plusieurs mois d’affilée1. En 
raison de son positionnement au fond du conduit auditif, elle est 100 % invisible. Lyric ne nécessite aucun changement ou 
chargement de pile, ne doit pas être mis en place ni retiré quotidiennement et ne demande donc aucun entretien particulier. 
Lyric est disponible en 7  tailles, de la taille XXS à XXL, permettant ainsi à davantage de patients et d’audioprothésistes  
de profiter de sa technologie unique de port permanent.

*Pour Lyric4 (XXS) uniquement
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Stylet de programmation Lyric2

1  Les besoins de chacun en matière de remplacement sont variables. La durée de vie de la pile de l’appareil varie selon le patient et dépend des conditions 
individuelles du conduit auditif.

2 Stylet de programmation Lyric ou stylet de programmation Lyric3.
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Foire aux questions
Quoi de nouveau avec Lyric ?
Lyric4 est une évolution du Lyric3 visant à améliorer  
la fiabilité, en particulier pendant les 30 premiers jours. Cela 
s’explique par la nouvelle protection de l’écouteur du port médial 
et d’autres améliorations, que ce soit au niveau de l’architecture 
des composants électroniques ou de l’encapsulage. De même,  
la partie médiale du module est légèrement plus fine.

Quels sont les avantages d’un positionnement profond dans 
le conduit auditif ?
Avec un écouteur placé en profondeur dans le conduit auditif, à 
4 mm seulement de la membrane tympanique, Lyric est conçu pour 
garantir la directivité et la localisation, en réduisant l’espace entre 
l’appareil et la membrane tympanique pour limiter l’occlusion. Vous 
pouvez utiliser des oreillettes ou un téléphone tout à fait normalement. 
Les utilisateurs de Lyric profitent de la simplicité d’utilisation accrue 
de la technologie Lyric sans être gênés au quotidien par l’insertion 
ou le retrait de l’aide auditive, ni par les piles à remplacer ou à 
recharger.

Comment la pile est-elle changée ?
Lyric est une aide auditive jetable conçue pour un usage unique.  
Dès que la pile est usée, l’audioprothésiste Lyric retire l’aide auditive 
de l’oreille et la remplace par une toute nouvelle aide auditive Lyric.

Qui est un bon candidat pour Lyric ?
La candidature à Lyric est évaluée par un audioprothésiste Lyric 
sur la base de quatre critères principaux :
1. Pertes auditives légères à moyennement sévères
2. Anamnèse et condition physique
3. Forme de l’oreille et particularités anatomiques 
4. Style de vie (niveau de motivation, pas de natation sous l’eau, 

de plongée, de saut en parachute)

Comment ajuster Lyric ?
Lyric est positionné dans le conduit auditif à 4 mm de la membrane 
tympanique. Afin de garantir un appareillage confortable et précis, 
chaque audioprothésiste est formé à l'utilisation des outils de 
positionnement et de mesure spécifiquement conçus. Dans un 
premier temps, la longueur et le diamètre du conduit auditif sont 
mesurés afin de déterminer la bonne profondeur d'insertion et  
la taille du dispositif. L'aide auditive est alors programmée et 
positionnée dans le conduit auditif. Il est possible d'effectuer 
l'adaptation fine à l'aide du stylet de programmation. 

Comment programmer Lyric ?
Lyric est programmé avec le logiciel d'appareillage Phonak Target 
à l'aide du stylet de programmation.
Ces paramètres d’appareillage sont transférés à l’aide auditive 
par des impulsions magnétiques. Pour la programmation, le stylet 
doit se placer à proximité de la protection du microphone de 
l’aide auditive.

Lyric est-il étanche ?
Lyric est résistant à l’eau et non étanche, c’est-à-dire qu’il ne peut 
être entièrement immergé à moins que le patient ne porte un 
bouchon d'oreille sur-mesure permettant de protéger Lyric de l'eau.

Quelles sont les activités à éviter avec Lyric ? 
Lyric ne doit pas être porté pour faire de la plongée ou pour 
sauter en parachute. Les variations de pression dues à ces 
activités peuvent causer une gêne et/ou un effet larsen si Lyric 
se déplace dans le conduit auditif. Si Lyric est accidentellement 
porté pendant ces activités, consulter un audioprothésiste Lyric 
pour qu'il examine le conduit auditif.

Une IRM, une radiographie ou une tomodensitométrie peuvent-
elles endommager mon appareil Lyric ou constituer un risque 
pour l’oreille ?
Lyric doit être retiré avant une IRM car l'aide auditive contient des 
pièces métalliques. Contrairement à une IRM, une radiographie ou 
une tomodensitométrie n'endommageront ni ne délogeront l'aide 
auditive, car ces technologies n'utilisent pas d'aimants. Toutefois, 
les patients doivent informer le médecin et/ou le technicien de la 
présence de l'aide auditive. S’il est nécessaire d’effectuer une 
radiographie ou une tomodensitométrie de l’oreille ou du crâne,  
il peut être nécessaire de retirer l’aide auditive. Le médecin doit 
également être informé de la présence de Lyric si l'utilisateur doit 
subir une intervention chirurgicale quelconque.

L'utilisateur peut-il retirer l'aide auditive ?
Il est recommandé que ce soit l'audioprothésiste spécialisé Lyric qui 
retire l'appareil. Toutefois, en cas de besoin, l'utilisateur peut retirer 
Lyric lui-même à l'aide d'un outil de retrait fourni avec l'appareil.

L’utilisateur peut-il modifier les réglages de l’aide auditive ?
Lyric est programmé sans fil pour la perte auditive de l’utilisateur 
final. Celui-ci peut changer de volume sonore et mettre l’appareil 
en marche, à l‘arrêt ou en mode veille à l’aide de la télécommande 
magnétique SoundLync. SoundLync comporte aussi l’outil 
d’extraction permettant de retirer la ou les aide(s) auditive(s) Lyric.

Qu’est-ce que le mode VEILLE ?
Le mode VEILLE correspond à un réglage acoustiquement 
transparent. Ce réglage compense l’amortissement résultant de 
la présence de Lyric dans le conduit auditif. Pour l’utilisateur, tout 
se passe comme s’il entendait sans aide auditive.



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 
grandir émotionnellement. 

www.phonak.fr
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