Roger – Combler le manque
de compréhension

Life is on*

Les aides auditives modernes aident considérablement
les enfants et les adolescents ayant une perte auditive
à rester connectés à leur environnement en leur
permettant d’entendre et d’interagir avec leurs
proches. Mais dans un environnement bruyant, au
téléphone ou devant la télévision, il peut être difficile
de comprendre ce qui est dit, et donc être frustrant.

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.

Roger est un système de microphones et de récepteurs
numériques qui peut être associé à la plupart des
aides auditives pour améliorer le potentiel auditif de
votre enfant en lui apportant directement le son.

Dialoguez librement. Communiquez en toute
confiance. Vivez sans limite. *Et la vie s’exprime.
www.phonak.fr/kids
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À la maison, à l’école ou avec leurs amis, Roger offre
aux enfants et aux adolescents l’accès à un son de
qualité, même dans les situations les plus complexes.

Solutions pédiatriques Phonak
Explorez le monde en toute confiance

Parce qu’un enfant n’est
pas un adulte miniature
Vous souhaitez le meilleur pour votre enfant. Chez
Phonak, nous aussi. Depuis plus de 4 décennies, nous
avons cherché à comprendre les besoins des enfants
malentendants, ce qui nous a permis de concevoir
des solutions véritablement innovantes et intuitives
répondant à leurs besoins auditifs spécifiques. Depuis
les premiers mots d’amour de papa ou maman aux
plaisanteries partagées entre amis, en passant par les
cours au lycée, le port d’une solution Phonak permet
à votre enfant d’entendre au mieux et de participer
pleinement.

Phonak Sky™ V et Roger™
L’association idéale des aides auditives Sky V et des
microphones et récepteurs sans fil Roger offre à votre
enfant une solution auditive conçue pour répondre
à tous ses besoins. Qu’il parle à une personne à
proximité, à distance ou dans un lieu bruyant, grâce
aux solutions pédiatriques Phonak, votre enfant
peut explorer le monde en toute confiance.

Fonctions pour accompagner
les enfants dans leur croissance

Il n’existe pas deux enfants pareils

Il est désormais facile de savoir si l’aide auditive de
votre enfant est allumée, si le programme Roger est
actif ou si la batterie est faible grâce au nouveau
témoin lumineux.

Phonak Sky V se décline en 5 modèles prenant
en charge les pertes auditives légères à profondes.
Avec ses 16 couleurs de boîtiers et 7 couleurs
de coudes, il existe une aide auditive Sky V idéale
pour chaque enfant.

Votre enfant dispose d’un signal auditif optimal
pour développer la parole et le langage grâce à
SoundRecover 2.
Les aides auditives Sky V s’ajustent automatiquement
aux environnements dans lesquels se trouve votre
enfant grâce au système d’exploitation
AutoSense Sky OS.
La Technologie Binaurale VoiceStream™ est au cœur
de chaque paire d’aides auditives Sky V. Elle permet à
votre enfant de parler avec ses proches, optimiser son
audition lors de ses découvertes, mais également
apprendre et interagir avec le monde autour de lui.

Sélectionnez la combinaison de couleurs
correspondant au style de votre enfant sur
www.phonak.fr/mixmatch

Sky V-M *
Perte auditive
légère à moyennement sévère

Sky V-P *
Perte auditive
légère à sévère

Sky V-SP *
Perte auditive
légère à profonde

Sky V-UP *
Perte auditive
modérée à profonde

Sky V-RIC
Perte auditive
légère à profonde

* 	Compartiment pile et coudes avec sécurité enfant disponibles et
recommandés pour les enfants de 0 à 36 mois.

