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Une marque Sonova

Un design haut en couleur
Avec un concept exclusif de combinaison de 
7 couleurs pour les coudes et 14 pour les boîtiers 
d’aides auditives, nous offrons à chaque enfant 
l’opportunité de concevoir une aide auditive qui 
reflètera parfaitement sa personnalité.

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.fr/kids

Life is on*

Lorsqu’un enfant peut entendre pendant 
24 h sans avoir à recharger ses aides 
auditives, la vie s’exprime

Phonak SkyTM B-PR
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Des performances optimales quand les enfants 
en ont le plus besoin 
L’aide auditive Phonak Sky B-PR offre les fonctions 
intégrées aux aides auditives Sky B, notamment 
AutoSense Sky OS et le système adaptatif 
SoundRecover2. Ainsi, vous avez la garantie que  
votre enfant pourra bénéficier de performances 
exceptionnelles, quels que soient le lieu ou le 
moment. Combinées à la technologie Roger, les aides 
auditives permettent aux enfants de maîtriser les 
situations auditives courantes les plus complexes.

Sécurité et durabilité
• Résistance à l’eau (indice IP68)*** – votre enfant 

peut se mouiller sans mettre en danger ses aides 
auditives

• Solidité – suffisamment résistante pour convenir 
au quotidien des enfants les plus actifs

• Sécurité – les coudes à sécurité enfant protègent 
l’aide auditive des mains curieuses, et la batterie 
intégrée ne peut pas être retirée

• Notification d’état – un témoin lumineux facile à 
comprendre confirme que les aides auditives sont 
allumées et que le programme Roger est actif, et 
indique également lorsque la batterie est faible

Solutions pédiatriques Phonak :  
La clé pour révéler tout le potentiel d’un enfant 
On pense souvent entendre avec nos oreilles, mais la 
science a établi que notre véritable organe auditif était 
le cerveau.1 Nos oreilles guident les sons jusqu’au 
cerveau, et elles peuvent donc être considérées comme 
les « portes » du cerveau.

Une perte auditive peut être vue comme un  
« problème de porte » : il s’agit d'un obstacle 
empêchant les informations auditives essentielles 
d’atteindre le cerveau.

Phonak a créé des solutions pédiatriques uniques et 
basées sur des preuves scientifiques, qui ouvrent ces 
portes bloquées et transmettent des signaux nets et 
clairs. Ainsi, votre enfant a accès aux millions de  
mots et aux milliers d’heures d’écoute nécessaires à 
la maîtrise de la langue, à l’alphabétisation et à 
l’apprentissage en général.

Des performances auditives optimales en toute 
simplicité
Chez Phonak, nous avons pour ambition de faciliter  
la vie des patients. Nous savons bien que les aides 
auditives de votre enfant doivent fournir 
automatiquement une qualité sonore excellente, 
s’ajuster instantanément à chaque environnement et 
s’adapter à son mode de vie actif.2, 3

Une aide qui accompagne vos enfants tout au long 
de la journée 
Le modèle Sky B-PR est la première aide auditive rechar-
geable conçue spécifiquement pour les enfants. Équipée 
d’une batterie lithium-ion, elle simplifie la vie en offrant 
des avantages inédits dans une aide auditive pédiatrique.4

• Charge rapide – entièrement chargée en seulement 
trois heures. Une charge rapide de trente minutes 
permet d’offrir jusqu’à six heures d’autonomie. 

• Longue durée – une batterie pleinement chargée 
durera toute la journée*, même avec 10 heures 
d’utilisation de Roger™

• Facile à utiliser – adaptation automatique à 
la situation d’écoute de votre enfant 

• Sans souci – aucune pile à acheter ou à changer 

Toujours active
L’aide auditive Sky B-PR est fournie avec trois options 
de chargement faciles à utiliser :
• Écrin de charge
• Mini chargeur
• Power Pack  

Mini chargeur

Écrin de charge

Power Pack

*  16 heures d’audition avec 10 heures d’utilisation de Roger ou 
de diffusion audio.

**  La technologie Roger est utilisable via le ComPilot II avec un appareil 
Roger X ou Roger MyLink.

***  L’indice IP68 indique que l’aide auditive est résistante à l’eau et à 
la poussière. Elle n’a pas été endommagée après une immersion 
continue de 60 minutes dans 1 mètre d’eau et après 8 heures dans 
une chambre à poussière, selon la norme CEI60529, et aucune trace 
de poussière n’a été trouvée dans le boîtier.


