Le son de la voix est capté par les microphones Roger
et envoyé aux récepteurs Roger.
Veuillez contacter votre audioprothésiste pour
en savoir plus sur la gamme Roger pour l’éducation.

Life is on*
Chez Phonak, nous estimons que bien entendre est
essentiel pour profiter pleinement de la vie. Depuis plus
de 70 ans, nous sommes restés fidèles à notre mission
en développant des solutions auditives pionnières qui
permettent aux utilisateurs de s’épanouir socialement
et émotionnellement. *Et la vie s’exprime !
www.phonak.com/school
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Combler le manque de compréhension

Roger pour l’éducation
Combler le manque
de compréhension
TM

Participation active dans
les salles de classe modernes

Détecter le son…

… pour le transmettre à l’enfant

Une salle de classe moderne est constituée de plusieurs
éléments qui créent un environnement d’apprentissage
dynamique.
Entre les travaux en équipe, les cours et les activités
multimédias, la salle de classe est un véritable lieu
d’échange dans lequel les élèves et l’enseignant
participent, conversent et interagissent vraiment.

Roger Touchscreen Mic
Un microphone simple et intuitif pour
les enseignants, à porter ou à placer
sur une table pour capter la parole au
sein d’un groupe d’élèves

Il existe un récepteur Roger pour chaque
enfant, quelle que soit la technologie
auditive qu’il utilise.

Gamme Roger pour l’enseignement
La gamme Roger pour l’enseignement a été
soigneusement étudiée pour aider les élèves et
les enseignants dans la salle de classe.

Roger Pass-around
Il peut être passé d’un élève à l’autre,
permettant à l’enfant souffrant d’une
perte auditive d’entendre non seulement
l’enseignant, mais également ses camarades
Roger Multimedia Hub
Il se connecte à n’importe quel appareil
multimédia dans une salle de classe
pour les activités de groupe ou pour
un seul élève

Roger X
Compatible avec quasiment toutes les aides
auditives et tous les implants cochléaires ;
de plus, il peut être installé sans fil dans
des appareils avec RogerDirect™
Récepteurs Roger intégrés au design
Des récepteurs spécialement conçus
pour les aides auditives Phonak et les
implants cochléaires (IC) des gammes
d’Advanced Bionics, Cochlear et MED-EL
Roger MyLink
Un récepteur Roger simple
d’utilisation, porté autour du cou,
et compatible avec toutes les aides
auditives et les implants cochléaires
équipés d’une bobine d’induction
Roger Focus
Un récepteur discret pour ceux qui
ont du mal à entendre dans le bruit,
par exemple les enfants souffrant
de PAU, STA et TTA

