Optimisez les performances
de vos aides auditives
Accessoires sans fil Phonak

Les aides auditives hautes performances Phonak vous
aident à vous reconnecter au monde sonore.
Bien que les nouvelles technologies facilitent la
compréhension de la parole, il arrive parfois que les
aides auditives ne soient pas suffisantes pour en profiter
pleinement. Phonak a donc développé une gamme
d’accessoires sans fil, pour optimiser les performances
sans le moindre effort. Cette collection d’accessoires
pour aides auditives est conçue pour que vous restiez
toujours connecté, que vous soyez au téléphone, devant
la télévision ou dans un environnement bruyant.
Découvrez tous les avantages de la Gamme de
Communication Sans fil Phonak et demandez à votre
audioprothésiste de vous faire une démonstration et de
tester la compatibilité de vos aides auditives Phonak.

Restez connecté
Phonak DECT – La solution
de téléphone sans fil

Phonak EasyCall – La solution pour
le téléphone mobile

Le téléphone Phonak DECT est un téléphone sans fil,
utilisable par toute la famille. Ce modèle est unique.
En effet, il se connecte automatiquement et sans fil aux
aides auditives Phonak. Des études ont démontré que le
fait d’entendre une conversation téléphonique dans les
deux oreilles peut améliorer de 40 % la compréhension
de la parole.1

Phonak EasyCall connecte vos aides auditives sans fil
Phonak à votre téléphone mobile. Il est branché et
connecté en permanence à votre téléphone et diffuse la
conversation directement dans les deux aides auditives,
pour une qualité sonore inégalée et une excellente
compréhension de la parole.
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Transmet les conversations téléphoniques
directement dans les deux aides auditives, pour
une meilleure compréhension de la parole
Aucun appareil supplémentaire n’est requis et
la programmation des aides auditives n’a pas
besoin d’être modifiée
Convient également aux personnes normoentendantes
Il est possible de connecter jusqu’à 6 combinés
à une seule base, ce qui est particulièrement
utile pour les petits bureaux
Bouton de numérotation directe pour un
numéro favori
Portée jusqu’à 300 m

 Appleton-Huber J, (2013) ‘Phonak DECT CP1 cordless phone’
Field Study News. Phonak AG: 2013

Se connecte à n’importe quel téléphone mobile
doté d’une fonction Bluetooth, même si ce n’est
pas un smartphone
• La solution de diffusion en direct vous permet
de conserver votre téléphone favori, et vos aides
auditives préférées
• Se branche facilement à votre téléphone mobile
• Un seul bouton pour le faire fonctionner
•

Simplifiez-vous la vie
Phonak ComPilot Air – L’appareil de
diffusion à clip
•

L’appareil de diffusion Phonak ComPilot Air, petit et
tendance, offre une excellente qualité sonore en stéréo
lorsqu’il relie par Bluetooth les aides auditives Phonak
à de nombreuses sources audio : téléphones mobiles,
lecteurs MP3, tablettes, ordinateurs portables et
ordinateurs de bureau. Transformez vos aides auditives
en casque sans fil grâce à Phonak
TVLink et bénéficiez d’une meilleure
compréhension, même à distance, à
l’aide de Phonak RemoteMic.
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Clip à fixer aux vêtements
• Modèle sans collier
• Télécommande avec fonctions de
base
pour le réglage du volume et du programme
de vos aides auditives Phonak
• Pour un contrôle avancé des fonctionnalités,
utilisez l’application RemoteControl

Grandes touches pour une
utilisation facile
Temps de diffusion extra-long :
jusqu’à 24 h de diffusion en stéréo
Collier interchangeable disponible en
deux coloris et en deux longueurs
Télécommande avec fonctions de base pour
le réglage du volume et du programme de
vos aides auditives Phonak
Pour un contrôle avancé des fonctionnalités,
utilisez l’application RemoteControl
Messages vocaux, pour une interaction facile

•

Phonak ComPilot – L’appareil de
diffusion multiusage
Le Phonak ComPilot vous permet en outre de connecter
un récepteur Roger X, pour utiliser les microphones
Roger dans des environnements bruyants et à distance,
ou de brancher une prise audio 3,5 mm pour une entrée
audio directe. La longue durée de vie de la batterie fait
du ComPilot l’appareil idéal pour une utilisation pendant
de longues périodes.

Phonak RemoteMic – Le microphone sans
fil léger
Le Phonak RemoteMic, petit et léger, est la solution
idéale pour des conversations à deux et à distance.
Clippé sur les vêtements de l’orateur, il transmet la
voix de l’orateur directement dans les deux aides
auditives via un ComPilot ou ComPilot Air sur une
distance pouvant atteindre 20 m.

•
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Meilleure compréhension à distance
Petit et léger : seulement 13 grammes

Prenez le contrôle
Phonak TVLink –
L‘interface pour la télévision et la musique

Application Phonak RemoteControl –
La télécommande intelligente

Le Phonak TVLink, utilisé en association avec ComPilot
ou ComPilot Air, permet une meilleure compréhension
des émissions de télévision.
Il améliore la compréhension de la parole en transformant
les aides auditives Phonak en un casque stéréo sans fil
pour regarder la télévision ou écouter de la musique.
La portée pouvant atteindre 30 m permet de se déplacer
dans la maison, sans perdre une miette de votre
émission favorite.

L’application Phonak RemoteControl transforme
n’importe quel smartphone en une télécommande
avancée pour les aides auditives Phonak.
Utilisée en association avec le ComPilot II ou ComPilot
Air II, elle améliore les systèmes Phonak en fournissant
davantage de flexibilité et de contrôle.
Sélection directe des
programmes auditifs, des
sources audio ou d’une
direction d’écoute
• Contrôle du volume
individuel gauche ou droit
• Disponible pour Android et
iOS
•

www.phonak.fr/rcapp

Phonak PilotOne - La télécommande discrète

S e connecte à tous les téléviseurs modernes
équipés de sorties analogiques ou numériques
(câble optique ou coaxial)
• La diffusion démarre automatiquement dès que
le TVLink et la source audio sont connectés
• Socle de charge interchangeable pour ComPilot
ou ComPilot Air
•

La télécommande Phonak PilotOne est très simple
et facile à utiliser.

Règle le volume et les programmes
des aides auditives Phonak
• Quatre grandes touches tactiles
• Fonctionne à l’aide d’une pile
alcaline standard
•

Profitez de conversations dans le
bruit intense ou à distance
Microphones Roger
Combien de fois vous êtes-vous retrouvé dans cette
situation : vous êtes dans un endroit bruyant entouré
par des conversations ou de la musique fortes et vous
ne parvenez pas à entendre vos interlocuteurs.
Le Roger Pen et le Roger Clip-On Mic peuvent vous aider
à mieux entendre dans des situations auditives difficiles
et à comprendre jusqu’à 62 %2 de discours en plus que
les personnes normo-entendantes. Les microphones
Roger vous permettent de profiter de conversations
claires, sans stress ni confusion provoqués par le bruit
ambiant.
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Optimise les conversations à deux ou en groupe
Les réglages du microphone s’adaptent
automatiquement au bruit ambiant et à vos
interlocuteurs
La grande majorité des aides auditives, implants
cochléaires et systèmes BAHA ont leur récepteur
Roger
Se connecte à la télévision et à d’autres appareils
multimédia
Plusieurs microphones peuvent être utilisés
simultanément
Le Roger Pen est doté de la fonction Bluetooth
permettant de transmettre les appels téléphoniques
directement dans les aides auditives

 Professor Thibodeau, Linda, PhD (2014), Comparison of speech
recognition with adaptive digital and FM wireless technology by
listeners who use hearing aids, University of Texas, Dallas, USA,
The American Journal of Audiology (in press)

Le Roger Pen et le Clip-On Mic vous permettent
d’entendre et de comprendre mieux que jamais
toutes les conversations.

Contactez dès aujourd’hui votre
audioprothésiste pour bénéficier d’une
démonstration ou rendez-vous sur le site
www.phonak.fr/accessoires_sansfil pour
plus d’informations.
Parce que l’entendre, c’est y croire !

Life is on*
Nous sommes sensibles aux besoins de tous ceux qui
dépendent de notre savoir-faire, de nos idées et de
nos engagements. En relevant avec créativité les défis
que représentent les limites technologiques, nous
développons des innovations qui aident à entendre,
comprendre et découvrir les richesses sonores de la vie.
Dialoguez librement. Communiquez en toute confiance.
Vivez sans limite. *Et la vie s’exprime !
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