
Votre audition.
Votre solution.
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Styles d’aides auditives

ITE 
(Intra-auriculaire)

RIC 
(Ecouteur dans 
le conduit)

BTE 
(Contour d’oreille)

Disponible dans de nombreux coloris assortis à la couleur de la peau et des cheveux ou dans d’autres coloris plaisants et à la mode.
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Sélectionnez vos besoins auditifs

 Suivre les discussions en 
voiture 

 Profi ter des conversations 
dans les événements 
bruyants  

 Pratiquer des activités 
sportives de plein air

 Profi ter d’une visite guidée 
au musée

Votre niveau de performances recommandé : 
Notes  

 Profi ter des conversations 
privées

 Discuter avec ses collègues  

 Parler au téléphone

 Entendre les voix provenant 
de toutes les directions

 Ecouter de la musique, 
plus entière et intense

 Suivre facilement les 
conversations au 
restaurant  

Premium (P)

Avancé (A)

Standard (S)

Essentiel (E)



Vue d’ensemble des programmes et fonctions Phonak
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Situation réverbérante 
Réduit la réverbération gênante, permettant d’améliorer l’expérience d’écoute dans des environnements 
tels que les grandes salles publiques dotées de surfaces réfléchissantes.

•

Parole en voiture 
Réduit l’effort d’écoute pour que vous puissiez profiter du voyage et de la conversation.

•

Parole dans le bruit intense 
Permet de comprendre la seule voix que vous voulez entendre en face de vous, par exemple lors d’un 
repas de famille au restaurant.

•

Musique
Offre une expérience musicale complète et riche pour que vous puissiez apprécier l’écoute de vos 
musiques préférées.

• •

Confort dans le bruit
Réduit les sons forts gênants pour un meilleur confort d’écoute.

• • •

Parole dans le bruit
Réduit le bruit venant de l’arrière pour vous permettre de vous concentrer sur l’interlocuteur face à vous.

• • • •

Situation calme
Crée un environnement sonore confortable pour vous détendre ou vous permettre d’apprécier une 
conversation en tête-à-tête.

• • • •
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Speech in Wind
Permet d’apprécier les conversations même par grand vent, par exemple lors d’une partie de golf.

•

Speech in 360° 
Sélectionne automatiquement la direction de la parole, améliorant ainsi l’intelligibilité vocale sans avoir à 
faire face à l’interlocuteur. Permet de suivre les conversations, par exemple lors d’une réunion professionnelle 
autour d’une grande table ou en voiture.

• •

Parole dans le bruit intense 
Permet de comprendre la seule personne parlant directement face à vous dans une foule bruyante, 
par exemple lors d’un repas de famille au restaurant.

• •

Téléphone acoustique 
Simplifie la compréhension au téléphone en diffusant la voix de l’appelant dans les deux oreilles, 
à tout moment et partout. Permet de passer des appels avec un téléphone fixe ou mobile.

• • •
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SoundRecover
Facilite l’audibilité des composantes vocales aiguës, telles que les chants d’oiseaux, les voix d’enfants 
ou la sonnerie de la porte d’entrée, dans toutes les situations.

• • • •

LarsenBloc
Élimine le sifflement gênant des aides auditives pour vous permettre de vous concentrer sur la conversation 
sans craindre les interruptions.

• • • •

NoiseBloc
Réduit le bruit ambiant inconfortable, tel que le bruit de la circulation ou le bourdonnement continu 
d’un ventilateur, sans affecter votre capacité de compréhension.

• • • •

AutoSense OS, le système d’exploitation des aides auditives Phonak Venture, a été conçu pour s’adapter automatiquement à 
votre environnement sonore. Dans un restaurant bruyant, en voiture, dans une salle de concert ou simplement à la maison, 
AutoSense OS simplifie l’écoute et ne nécessite aucune interaction manuelle. Cette compréhension de la parole améliorée dans 
différentes situations vous permettra de rester connecté toute la journée et de prendre ainsi plaisir à participer aux 
conversations.

Pour une liste complète des avantages des programmes et fonctions Phonak, rendez-vous sur la page www.phonak.fr 
ou adressez-vous à votre audioprothésiste.



Connectivité
Diff usion sans fi l de la TV, 
de la musique et des conversations 
en qualité stéréo.

Bruit 
Comprendre la parole à distance 
dans les groupes ou dans les 
conversations individuelles 
dans les environnements 
bruyants les plus complexes.

Distance
Améliorer les conversations
en tête-à-tête à distance.

Téléphone
Passer des appels téléphoniques 
chez vous ou sur un téléphone 
portable en toute simplicité.

Contrôle
Une télécommande simple d’utilisation 
pour vos aides auditives et une 
application pour un contrôle discret.

Gamme de communication sans fil Phonak

PilotOne
PilotOne II

RemoteControl App

DECT
DECT II

ComPilot Air II

RemoteMic

Roger Clip-On Mic Récepteur RogerRoger Pen

ComPilot
ComPilot II

TVLink II

EasyCall
EasyCall II



www.phonak.fr

Choisissez la meilleure audition 
pour votre style de vie

Prochain rendez-vous

Date 

Heure

Il s’agit de votre dossier personnel, spécifique à votre solution.  
Pensez à l’apporter à chaque rendez-vous.  
N’hésitez pas à y ajouter vos propres notes.

Votre audioprothésiste :
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Phonak offre la solution auditive qui vous 
convient – quels que soient la nature de votre 
perte auditive, votre style de vie, vos préférences 
personnelles, votre âge ou votre budget.

Premium  
Développé pour satisfaire les personnes les plus exigeantes, 
celles qui ne veulent que ce qui se fait de mieux. Grâce à un 
ensemble complet de solutions d’avant-garde, qui relève de 
façon aussi unique qu’efficace tous les défis auditifs, ces aides 
auditives aident à comprendre de façon optimale, même dans 
les situations auditives les plus difficiles (lors d’un événement 
social, par exemple).

Avancé  
Tous les niveaux de performances ont leur pafait équilibre 
entre performances et prix. Un ensemble impressionnant de 
fonctions qui renforcent les capacités auditives dans de 
multiples environnements, y compris ceux avec des niveaux  
de bruit ambiant modérés (un restaurant, par exemple).

Standard  
Idéal pour ceux qui recherchent un bon rapport qualité/prix, 
mais qui veulent néanmoins une technologie d’avant-garde. 
C’est un ensemble de fonctions compétitives, capable de faire 
face aux exigences auditives de la vie quotidienne, dans des 
niveaux de bruit ambiant faibles à modérés (comme l’utilisation 
d’un téléphone dans un lieu public).

Essentiel  
Les produits « Essentiel » sont conçus pour les personnes qui 
recherchent une solution abordable, mais efficace, pour 
renforcer leurs capacités de communication au quotidien, le 
plus souvent dans le calme ou dans des bruits ambiants faibles 
(lors de conversations en face à face, par exemple).


