Capter les voix où que vous alliez,
quoi que vous fassiez

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 nousmêmes entendons clairement.

Votre voix est importante

Nous vous avons bien écouté pour être sûrs de bien
comprendre ce qui est important pour vous.* Chaque
nouvelle génération d’aides auditives est basée sur ces
acquis.
Nous sommes heureux de présenter nos nouvelles
aides auditives Phonak Bolero Q. Ces aides auditives
ultramodernes ont été développées pour convenir à vos
styles de vie individuels et à vos besoins auditifs.

* MarkeTrak VIII 2010, Kochkin, S.

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 quasiment
toutes les situations auditives, aussi complexes soientelles.
La technologie supérieure de nos produits Phonak
Bolero Q offre une foule de fonctions uniques, conçues
pour enrichir l’horizon auditif de votre vie quotidienne.

Comprendre partout

Phonak Bolero Q vous aide à maîtriser les environne
ments auditifs, même les plus difficiles.
Capter les voix dans les deux oreilles
Notre Technologie Binaurale VoiceStream™, 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.

Speech in Wind – vous permet d’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,
Bolero Q renforce votre capacité de compréhension de
la parole, même dans le vent.1
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.2
DuoPhone – facilite la compréhension
au téléphone
Dès que vous approchez le téléphone d’une de
vos oreilles, la voix de votre interlocuteur est
automatiquement diffusée dans l’autre oreille.
Entendre la conversation avec ses deux oreilles
assure une qualité sonore supérieure et une
meilleure intelligibilité.3
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Hearing Center Oldenburg (septembre 2013), Speech in Wind – the speech
intelligibility can be improved with the novel binaural algorithm
“Speech in Wind” (l’intelligibilité de la parole peut être améliorée par
l’algorithme binaural novateur “Speech in Wind”).
Phonak Field Study News (avril 2011), StereoZoom : Amélioration de
l’intelligibilité vocale dans les appareillages ouverts.
Phonak Field Study News (février 2010), DuoPhone : Mieux téléphoner
avec ses deux oreilles.

Tout comprendre

Le plaisir d’entendre des rires, la voix des enfants
ou le bruissement subtil des feuilles mortes sous vos
pas enrichit votre monde auditif. Percevoir toutes les
nuances des paysages sonores de la vie contribue à la
joie de redécouvrir une bonne audition.
Phonak Bolero 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 sons aigus tels que le chant
des oiseaux, le grésillement des grillons, la voix des
enfants ou la sonnerie de la porte d’entrée.
UltraZoom – vous permet de profiter sans limites
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.

Comprendre
confortablement

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

Conçu pour
vous plaire

Design & couleurs
Phonak Bolero Q est disponible dans une variété de
styles, tous résistants à l’eau et à la poussière pour une
plus grande confiance et une fiabilité améliorée.
Les produits se déclinent dans une palette de couleurs
attrayantes. Avec différentes nuances de cheveux et de
peau, ainsi que des couleurs à la mode et amusantes,
nous aurons sûrement la solution qui vous convient.
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Optimisez les performances
de vos aides auditives

Exigez ce qui se fait
de mieux

La technologie d’aides auditives moderne permet
une audition et une compréhension plus agréables.
Cependant, un petit coup de pouce supplémentaire
est parfois utile.

Phonak Bolero Q est proposé dans différents
styles et niveaux de performances. Il est également
compatible avec notre Gamme de Communication
Sans fil Phonak. Avec l’aide de votre audiopro
thésiste, vous pourrez choisir votre solution idéale,
adaptée à votre style de vie et à l’importance de
votre perte auditive.

C’est ici qu’intervient la Gamme de Communication
Sans fil de Phonak.
Roger Pen et Roger Clip-On Mic – ces microphones
sans fil réduisent les niveaux élevés de bruit ambiant
et transmettent avec netteté la voix que vous désirez
entendre, directement dans vos aides auditives.
Téléphone DECT sans fil Phonak – il ressemble
à un téléphone classique, mais il est en réalité bien
plus puissant. Il transmet le son en simultané aux
deux aides auditives, réduisant ainsi le bruit pour une
compréhension optimale.
Phonak ComPilot et RemoteMic – ils vous permettent
de passer des appels à l’aide d’un téléphone portable et
de profiter d’une qualité sonore pour l’audio multimédia
d’une grande clarté. Ajoutez Phonak RemoteMic pour
améliorer les conversations à deux et à distance.
Phonak TVLink S – il change vos aides auditives
Phonak en casque TV sans fil, pour une qualité sonore
stéréo optimale.
Vous serez impressionné par votre audition, même
dans les situations les plus complexes.

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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