
Phonak BaseoTM Q
Phonak TaoTM Q
Les fondamentaux : un son  
exceptionnel, un prix réduit



Une base solide 

Ces soixante dernières années, Phonak s’est imposé 
comme premier fournisseur d’aides auditives au niveau 
international, réputé pour ses innovations, sa 
technologie avancée et la fiabilité de ses appareils. 

Grâce à notre présence mondiale et à notre réseau de 
partenaires locaux dans plus de 100 pays, nous 
réussissons à améliorer sans cesse la qualité de vie de 
nombreux malentendants. 

Avec Phonak et votre audioprothésiste, votre parcours 
pour mieux entendre se présente sous les meilleurs 
auspices.

Des racines suisses 

Chez Phonak, nous sommes fiers de notre héritage 
suisse. C’est à notre siège, près du lac de Zurich, que 
les audioprothésistes et les ingénieurs conçoivent, 
développent et produisent des aides auditives de 
pointe depuis 1947, notamment certaines des plus 
petites et des plus perfectionnées du marché. Phonak 
représente la perfection, la plus haute qualité et la 
fiabilité.



Les aides auditives modernes d’aujourd’hui vont vous 
surprendre. Dites adieu aux produits encombrants et 
aux sifflements gênants d’autrefois. Notre toute 
dernière génération d’aides auditives comprend des 
appareils numériques discrets haute-technologie pour 
une qualité sonore extraordinaire. 

Même nos modèles Phonak d’entrée de gamme,  
Baseo Q et Tao Q, vous offrent les avantages d’un 
produit d’une qualité de pointe :

• un son exceptionnel 
• une écoute confortable dans le bruit 
• une fiabilité prouvée

Phonak Baseo Q est disponible en quatre modèles de 
contour d’oreille, chacun ayant un beau boîtier robuste. 
Le Baseo Q englobe une large palette de besoins 
auditifs, des pertes auditives légères à sévères.

Phonak Tao Q existe en trois modèles qu’on porte 
discrètement à l’intérieur de l’oreille. Chaque Tao Q est 
produit spécialement pour votre oreille afin de garantir 
une assise et un confort optimaux.

Phonak Baseo Q

Phonak Tao Q

Veuillez vous adresser à votre audioprothésiste pour 
plus d’informations sur les couleurs et les options de 
Phonak Tao Q.

Des nuances de cheveux et de peau pour plus 
de discrétion

Beige Noir Taupe Gris

Phonak Tao Q-10 Phonak Tao Q-312 Phonak Tao Q-13



Profitez d’un son exceptionnel 
Les aides auditives Phonak Baseo Q et Tao Q sont 
dotées de la technologie de pointe Phonak Quest*, 
également utilisée dans les produits Phonak les plus 
avancés. 

Baseo Q et Tao Q sont programmés par ordinateur en 
fonction de votre perte auditive individuelle. Votre 
audioprothésiste peut ensuite ajuster les paramètres 
selon vos préférences en 2, 3 ou 4 bandes passantes. 
Ces réglages sont bien plus précis que ceux d’une aide 
auditive ajustée manuellement. 

Profitez d’une écoute confortable, même dans le 
bruit 
Dans les niveaux de performances Q15 et Q10, Phonak 
Baseo Q et Tao Q sont dotés de la technologie la plus 
efficace pour améliorer la compréhension dans le bruit : 
les microphones directionnels. Ils permettent de réduire 
le bruit ambiant et d’améliorer votre compré-hension 
d’un interlocuteur situé en face de vous de façon 
significative, par exemple dans un restaurant bruyant. 

Fiabilité prouvée 
Baseo Q et Tao Q sont conçus avec nos designs les plus 
solides, vendus à plus d’un million d’exemplaires dans 
le monde. Nous les avons améliorés pour que ces 
compagnons soient encore plus fiables au quotidien, 
même face à la pluie, la sueur et la poussière.

*  D’après une enquête consommateur internationale réalisée par le Phonak Research Center, 90 % des 
professionnels de l’audition interrogés recommanderaient les aides auditives Phonak Quest.

Comparaison des fonctions par niveau de 
performances 
 
Phonak Baseo Q15/Q10/Q5
Phonak Tao Q15/Q10
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Vos avantages avec la technologie 
Phonak Quest

Fonctions clés 
Canaux de fréquence 

Programmation par ordinateur ultra précise 

Option de microphone directionnel 

Bobine d’induction 

Phonak BassBoost™

Autres fonctions 
Phonak LarsenBloc 

Phonak NoiseBloc Basic 

Programmes manuels 

Options de couleurs pour Baseo Q 

Options de couleurs pour Tao Q 

Compatibilité Roger 

Résistant à l’eau IP57** 

** L’indice IP57 indique que l’aide auditive est protégée contre l’eau et la poussière. Elle n’a pas été 
endommagée après une immersion de 30 min dans 1 m d’eau et après 8 heures dans une pièce 
poussiéreuse, selon la norme CEI60529. IP57 s’applique uniquement à Phonak Baseo Q.
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Chez Phonak, nous estimons que bien entendre est 
essentiel pour profiter pleinement de la vie. Depuis plus 
de 70 ans, nous sommes fidèles à notre mission en 
développant des solutions auditives pionnières qui 
permettent aux utlisateurs de s’épanouir socialement  
et émotionnellement. *Et la vie s’exprime !

www.phonak.com

Life is on*


