
Aides auditives RIC Phonak Paradise 
Ouvrez un monde de merveilles
Ceci grâce à la qualité sonore1 inégalée*, à la connectivité universelle,  

à la compréhension vocale exceptionnelle1,2,3 et au son naturel net4 de Phonak Paradise

* Par rapport à Phonak Audéo™ Marvel

1.  Appleton, J. (2020) AutoSense OS 4.0 - significantly less listening effort and preferred for speech intelligibility. Phonak Field Study News, disponible sur www.phonakpro.fr/evidence, consulté en novembre 2020.
2.  Appleton, J. et Voss S.C. (2020) La direction du focalisateur en fonction des mouvements permet d’améliorer la compréhension vocale et l’expérience d’écoute en général. Phonak Field Study News, disponible sur www.phonakpro.fr/evidence, consulté en août 2020.
3.  Wright, A. (2020). Phonak Digital Adaptative 2.0 – Formule de présélection nouvelle génération avec compression adaptative pour un effort d’écoute réduit.Phonak Field Study News, disponible sur www.phonakpro.fr/evidence, consulté le 19 août 2020.
4.  Taphuntsang, D. (2020). Étude de marché ID 4387.Contactez marketinsight@phonak.com pour obtenir plus d’informations.

Phonak Audéo™ Phonak Audéo Fit™ Phonak Audéo Life™ Phonak Slim™
  

• Le compagnon idéal pour 
les dîners et les rendez-vous 

• Piles, capteur-T, couleurs – plus 
de choix qu’un couteau suisse

• Une performance puissante

• Je vous       

• Une appli avancée !

• Le champion des 10 000 pas

• Portez-le avec votre montre suisse

• Aucun parapluie requis

• Tranquillité d’esprit

• Barbotez dans la piscine comme un enfant

• Recharge facile

• Prêt pour les selfies 

• Un duo idéal

• Comme vos chaussures préférées

• Rien à voir avec une aide 
auditive traditionnelle

**la vie s’exprime
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Adapté à votre style de vie

Audéo Audéo Fit Audéo Life Slim

Adaptation automatique à plusieurs environnements avec AutoSense OS™ 4.0 • • • •

Effort auditif réduit dans le bruit pour les personnes atteintes de perte auditive légère à sévère1,3
• • • •

Distinction automatique entre la parole diffusée et la musique • • • •

Contrôle Tactile (disponible uniquement avec les modèles rechargeables 90 et 70) • • • •

Connectivité Bluetooth® universelle (iOS® et Android™) • • • •

Compatibilité avec RogerDirect™ • • • •

Option rechargeable • • • •

Option à pile zinc-air •

Compatibilité CROS •

Compatibilité avec l’écouteur UP • •

Compatibilité avec l’écouteur ActiveVent™ • • •

Suivi de la durée de port moyenne dans différents environnements sonores (modèles rechargeables)* • • • •

Suivi des pas et des niveaux d’activité avec définition d’objectifs facultative (modèles rechargeables)* • • • •

Suivi du rythme cardiaque et de la distance parcourue (marche ou course)* •

Testée au-delà de l’indice IP68. Étanche (eau de piscine, eau salée, pluie) jusqu’à 50 cm et 
résistant à la transpiration •

Angle de 7° unique qui épouse la courbe naturelle de la tête •

* Avec myPhonak app. Certaines fonctions peuvent nécessiter l’enregistrement de l’utilisateur.
iOS est une marque de commerce de Cisco Technology, Inc. Android est une marque de commerce de Google LLC.
Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par Sonova AG est faite sous licence.
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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*
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