Portez-les. Aimez-les. Oubliez-les.

Communiquez, participez,
soyez vous-même
Une promenade dans le parc, écoutez le bruit du vent
sur les feuilles. Une conversation dans un endroit
bondé, participez et soyez vous-même sans effort
supplémentaire. Un proche au téléphone, riez ensemble
de l’anecdote qu’il vient de vous raconter.
Nous avons écouté les utilisateurs d’aides auditives et
les professionnels de l’audition pour savoir ce qui
compte le plus. Communiquer avec aisance et confort
est essentiel pour vous permettre de participer et d’être
vous-même avec les autres.
Les nouvelles aides auditives Phonak Audéo V rendent
cela possible. Elles s’adaptent à vos besoins personnels
et vous permettent de redécouvrir la richesse et la
diversité des sons, et surtout ceux qui comptent dans
votre vie, jour après jour.

Portez-les. Aimez-les. Oubliez-les.
Les aides auditives Phonak Audéo V n’offrent pas
seulement une compréhension exceptionnelle de la
parole, elles s’adaptent à votre style personnel et à vos
préférences.

Choisissez l’une des onze couleurs pour
l’assortir à vos cheveux ou votre teint ou,
au contraire, créer un contraste.

Cheveux et Peau

Un design moderne et élégant, quatre modèles et quatre
niveaux de performance pour tous les budgets. L’Audéo
V, compact et léger comme une plume – renforcé par
des matériaux composites haute technologie pour plus
de robustesse – se place confortablement derrière
l’oreille. Vous oublierez leur présence.
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Communiquez facilement, partout,
avec tout le monde
Comprendre, interagir et participer aux conversations,
c’est vous connecter avec vos proches, vos collègues et
le monde qui vous entoure. Les aides auditives Audéo V
privilégient la compréhension de la parole, le confort et
la simplicité d’utilisation, et sont personnalisées pour
vous apporter l’expérience d’écoute que vous souhaitez.
Exclusivité de Phonak, la Technologie Binaurale
VoiceStream™ permet à deux aides auditives Audéo V
de transmettre la voix d’une oreille à l’autre, comme si
vos appareils se parlaient l’un à l’autre. Cette technologie
de pointe offre une meilleure compréhension de la
parole, même dans les environnements d’écoute les plus
difficiles, que ce soit dans un restaurant bruyant ou
pendant une promenade en plein air.

Le langage universel de la musique
La musique est un monde à part entière. Elle parle une
langue universelle et vous touche. Audéo V vous rend le
plaisir de la musique pour vous permettre de mieux
profiter de l’instant ou de vous remémorer des moments
importants de votre vie.

Moins d‘efforts, plus de simplicité

Moins d’inquiétude, plus de confiance

Au quotidien, l’abondance de sons peut être fatigante.
Elle nécessite une concentration constante et un grand
effort d’écoute.

Grâce à leurs fonctions automatiques, les aides
auditives Phonak Audéo V apportent une qualité
sonore inégalée avec un minimum d’intervention de
votre part. Elles reconnaissent et éliminent
immédiatement les sifflements désagréables dus à
l’effet larsen. Moins vous les manipulez, et meilleur est
le son, vous oubliez d’autant plus facilement que vous
portez une aide auditive, ce qui vous donnera la
confiance d’être vous-même.

Chaque jour, vous alternez entre de nombreuses
situations auditives. Le système d’exploitation
sophistiqué des aides auditives Audéo V s’adapte à votre
environnement avec précision. Elles peuvent ainsi
reconnaître si vous vous trouvez dans un café bruyant et
activer le programme « Confort dans le bruit ». Si vous
entamez une conversation, elles ne vont pas entièrement
passer au programme « Parole dans le bruit » mais le
combiner au premier pour s’adapter précisément à votre
environnement d’écoute.

Des accessoires sans fil pour
améliorer vos aides auditives

Votre vie, votre paysage sonore

Certaines situations d’écoute, comme discuter au
téléphone, regarder la télévision ou écouter de la
musique, peuvent s’avérer particulièrement délicates.
Combinés aux aides Audéo V, les accessoires sans fil
Phonak vous connectent au monde qui vous entoure
pour améliorer votre confort et les performances
d’écoute.

Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, vous voulez
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 presque toutes les situations,
aussi complexes soient-elles.

EasyCall II, par exemple, diffuse les appels reçus sur
votre téléphone mobile dans les deux aides auditives.
Fixez-le simplement au dos de votre téléphone mobile
et allumez-le.

La technologie supérieure des aides auditives Phonak
Audéo V et leurs accessoires sans fil vous offre une
solution personnalisée conçue pour enrichir les horizons
auditifs de votre vie quotidienne.
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.

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!
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