
Solutions auditives 
puissantes
Saisir l’éventail des conversations de la vie

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 !

www.phonak.fr

Life is on*
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Votre audioprothésiste :

Demandez une démonstration, car entendre, 
c’est y croire !

Les aides auditives Naída Q, les microphones sans fil 
Roger et le téléphone DECT de Phonak ont été conçus 
en gardant à l’esprit l’amélioration de la parole. C’est 
scientifiquement prouvé, ces produits vous aident à 
entendre plus de mots, quelle que soit la situation.

75 %
Naída Q avec SoundRecover améliore 
l’intelligibilité vocale de trois 
utilisateurs sur quatre et rend les 
composantes vocales aiguës à 
nouveau audibles.

62 %
Une meilleure compréhension de la 
parole à distance et dans le bruit avec 
Roger, par rapport aux personnes ne 
souffrant pas d’une perte auditive.

40 %
Une meilleure compréhension de la 
parole dans les conversations au 
téléphone dans les deux oreilles avec 
le téléphone DECT.

Les solutions auditives puissantes

La technologie des aides auditives d’aujourd’hui 
rend l’audition et la compréhension agréable 
lorsque vous êtes à proximité de votre 
interlocuteur. En revanche, elle n’est pas aussi 
efficace à distance et entendre un orateur qui 
n’est pas près de vous peut se révéler 
problématique. C’est là qu’interviennent les 
solutions auditives puissantes de Phonak.

Elles associent Phonak Naída Q, l’aide auditive 
puissante de choix, aux microphones sans fil 
Roger. Le résultat : une expérience auditive 
incroyable dans les situations complexes.

Saisir l’éventail des conversations  
de la vie



Profiter davantage des moments  
qui comptent le plus

Au restaurant ou dans 
un café bruyant

Comprendre au téléphone 
(portable ou fixe)

En réunion En extérieur Dans le bruit Conversation 
en tête-à-tête

En voiture

En grands groupes
Regarder la télévision ou 

écouter de la musique En petits groupes À distance

Phonak Naída Q

L’aide auditive qui offre des  
fonctions uniques conçues  
pour répondre à vos besoins  
spécifiques et pour enrichir  
votre expérience auditive au  
quotidien. Résistante à l’eau  
et à la poussière, elle offre  
une qualité sonore inégalée. 

Roger Pen ou Roger EasyPen

Roger Pen et Roger EasyPen  
sont des microphones sans  
fil polyvalents et élégants  
qui vous permettent de  
comprendre la parole dans  
le bruit ou à distance.  
À la maison ou au travail, ils  
réduisent le bruit ambiant et vous  
permettent de rester connecté  
dans quasiment toutes les situations  
auditives. Ils sont entièrement  
automatiques et très simples d’utilisation.

Roger Clip-On Mic

Roger Clip-On Mic est un  
microphone sans fil discret  
que votre interlocuteur porte  
sur son t-shirt, sa chemise ou  
sa veste. Il vous suffit de  
l’accrocher au vêtement et  
le microphone s’occupe du reste  
pour vous aider à suivre les  
conversations dans le bruit  
et à distance.

Téléphone DECT

Ce téléphone sans fil pour la  
maison vous offre des possibilités  
spéciales. Il diffuse le signal du  
téléphone aux deux aides auditives  
à la fois mais peut également être  
utilisé par les personnes sans perte  
auditive.


