
Phonak Audéo Q
Petite taille. Grandes performances.



Votre voix est importante

Nous vous avons écouté pour être sûrs de bien com-
prendre ce qui est important pour vous. Chaque  
nouvelle génération d’aides auditives est basée sur  
ces acquis.

Nous sommes heureux de présenter Phonak Audéo Q, 
notre nouvelle gamme d’aides auditives ultramodernes 
qui se font très discrètes derrière l’oreille.

Dialoguer • Nous savons que chaque 
voix est importante. Les voix nous 
relient au monde et nous permettent 
d’échanger avec ceux que nous  
aimons, nos amis et notre entourage. 
Nous pourrons d’autant mieux  
nous faire entendre si nous-mêmes 
entendons clairement.



Conçu pour vous plaire

Design et couleurs
Phonak Audéo Q est disponible dans trois styles 
différents, tous offrant une association idéale entre  
la taille et la performance. 

Un grand choix de nuances de cheveux et de peau  
pour une plus grande discrétion. Des couleurs à la 
mode et amusantes pour s’assortir à tous les styles.

Rouge Rubis Bleu Pétrole

Beige 

Mode

Dune de Sable Beige Ambré Santal Noisette

Champagne Gris Argenté Gris Carbone Velours Noir

Cheveux et Peau

Transparent 
pur

Violet 
transparent

Bleu 
transparent 

Plaisir Tradition

Relation de taille de l’aide auditive 1:1



Votre vie, votre paysage sonore

Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, vous voulez 
pouvoir entendre et comprendre en toute confiance. 

Nous faisons tout notre possible pour répondre à ces 
attentes. Il s’agit pour vous, non seulement d’entendre, 
mais aussi de mieux comprendre dans toutes les 
situations auditives, aussi complexes soient-elles.

La technologie supérieure de nos produits Phonak  
Audéo Q offre une foule de fonctions uniques, conçues  
pour enrichir l’horizon auditif de votre vie quotidienne.

Réunions familiales | Comprendre au 
téléphone | Dîner dans votre restaurant 
favori | Conduire une voiture | Plaisirs 
en plein air | Écouter de la musique | 
Réunions commerciales | Réunions  
de groupe | Lieux de culte | Regarder  
la télévision



auto StereoZoom – extrait la seule voix que vous 
voulez entendre du brouhaha d’une foule bruyante
auto StereoZoom s’active automatiquement quand le 
bruit atteint un niveau tel qu’il est difficile de 
comprendre une personne qui parle dans un brouhaha. 
Il vous permet alors de vous concentrer sur la seule 
voix que vous voulez entendre.*

auto ZoomControl – se concentre automatiquement 
sur la source sonore la plus claire  
Lorsque vous ne pouvez pas faire face à l’orateur, par 
exemple, dans une voiture, auto ZoomControl peut  
se concentrer sur les voix provenant des côtés ou de 
l’arrière, pour une compréhension sans effort.

Speech in Wind – apprécier les conversations, même 
les jours de grand vent
Quand vous portez des aides auditives, le bruit du vent  
vous gêne pour comprendre la parole et nuit à votre 
confort d’écoute. Grâce à la fonction Speech in Wind, 
Audéo Q renforce votre capacité de compréhension de  
la parole, même dans le vent.*

* Des recherches réalisées dans le Phonak Hearing Center ont révélé jusqu’à 
40 % d’amélioration de la compréhension de la parole dans le vent (Speech 
in Wind) et 45 % dans le bruit (auto StereoZoom).

Comprendre partout

Phonak Audéo Q vous aide à maîtriser les 
environnements auditifs, même les plus difficiles.

Capter les voix dans les deux oreilles
Notre Technologie Binaurale VoiceStreamTM, une 
exclusivité Phonak, détecte le signal vocal et en  
assure une audition claire dans vos deux oreilles.  
C’est-à-dire que vous comprenez mieux dans un  
plus grand nombre de situations.



Comprendre confortablement

Nous savons qu’une de vos premières priorités est  
de pouvoir participer aux conversations, où que  
vous soyez. Mais le confort d’audition est tout aussi 
important.

Phonak Audéo Q est riche d’une foule de fonctions 
dédiées au confort, qui peuvent être ajustées selon  
vos besoins personnels. Elles éliminent efficacement  
les sons inconfortables et indésirables dès qu’ils se 
produisent.

NoiseBloc – pour plus de confort dans le bruit 
Il réduit les bruits ambiants inconfortables, tels que  
les bruits de la circulation ou le bourdonnement 
continu d’un ventilateur, sans affecter votre capacité 
de compréhension.

SoundRelax – pour une expérience auditive plus 
détendue  
Il adoucit les bruits brusques intenses, tels que des 
portes qui claquent ou des bruits de couverts.

LarsenBloc – pour une expérience d’écoute agréable
Il élimine tout sifflement pour que vous  puissiez vous 
détendre et apprécier votre  meilleure audition.

Tout comprendre

Le plaisir d’entendre des rires, les voix des enfants ou  
le bruissement subtil des feuilles mortes sous vos pas 
enrichit votre monde auditif. Percevoir toutes les 
nuances des paysages auditifs  de la vie contribue à  
la joie de redécouvrir une bonne audition.

Phonak Audéo Q dispose de technologies uniques  
qui ont prouvé être capables d’aller au-delà de  
vos attentes.

SoundRecover – vous permet d’entendre et de 
comprendre un peu plus chaque jour
Il rétablit l’audibilité des composantes vocales aiguës 
telles que les chants des oiseaux, le grésillement  
des grillons, les voix des enfants ou la sonnerie de  
la porte d’entrée.

UltraZoom – vous permet de profiter sans limite  
des conversations
Il vous fait apprécier une conversation animée,  
tandis que les bruits venant des côtés et de l’arrière 
s’évanouissent dans le lointain.



Connectez-vous et communiquez

Le monde interactif moderne des téléphones mobiles, 
des ordinateurs, des téléviseurs, des consoles de jeux  
et des lecteurs MP3 peut être pour vous un véritable 
défi si vous portez des aides auditives.

Les modèles Phonak Audéo Q-312 et Q-312T peuvent 
se connecter facilement à tous ces appareils de 
communication et médias. Nos multiples accessoires 
numériques sans fil, des modèles déposés, vous 
permettent de vous connecter, de communiquer et 
d’entendre au mieux dès que vous en avez besoin.

Phonak ComPilot – c’est le répartiteur qui relie vos 
aides auditives à une grande variété d’appareils de 
communication et médias.

Phonak RemoteMic – associé à ComPilot, il élimine les 
contraintes associées à certaines conversations, en 
particulier quand la personne que vous voulez entendre 
est éloignée.

Phonak TVLink S – il transmet sans fil, et avec  
une excellente qualité sonore, le son stéréo de votre 
téléviseur dans vos aides auditives.



Phonak Audéo Q – la solution Phonak 
pour les acouphènes 

Les acouphènes sont généralement décrits comme  
des «sifflements» ou «bourdonnements d’oreille». Il 
s’agit de la perception d’un son en l’absence de source 
sonore externe.

Les acouphènes touchent environ 15 % de la popula-
tion adulte. Le lien entre les acouphènes et la  
perte auditive est fort : quatre patients sur cinq  
souffrant d’acouphènes souffrent également d’une 
perte auditive. 

Bien qu’il n’existe encore aucun remède contre les 
acouphènes, on connaît de nombreuses stratégies de 
gestion éprouvées qui aident les personnes souffrant 
d’une perte auditive et d’acouphènes. L’enrichissement 
sonore est au centre de la plupart de ces approches.  
En permettant l’accès à des sons plus nombreux, les 
aides auditives servent d’approche efficace dans la 
gestion des acouphènes.

Une option supplémentaire pour l’enrichissement 
sonore est intégrée à toutes les aides auditives  
Audéo Q. Cette approche réduit la gêne causée par  
les acouphènes. Cette option est disponible pour  
tous les modèles Audéo Q.

Exigez ce qui se fait de mieux

Phonak Audéo Q est proposé dans différents styles  
et niveaux de performances. Avec l’aide de  votre 
audioprothésiste, vous pourrez choisir  votre solution 
idéale, adaptée à votre style de  vie, à l’importance  
de votre perte auditive et  à votre budget.
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Life is on*

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.com


