Phonak Bolero V
Le meilleur de la performance et de la
fiabilité

Partez à l'aventure
La vie mérite d’être vécue. Il est légitime de partir à
l’aventure et de découvrir toutes les merveilles que le
monde a à vous offrir. Qu’il s’agisse de passer du temps
avec vos proches ou simplement de profiter des beautés
de la nature, l’interaction avec les autres et la possibilité
de garder le contact avec les personnes que vous aimez
sont essentielles dans la vie.

Phonak Bolero V
Le meilleur de la performance et de la
fiabilité
Forts de nos décennies d’expérience, nous avons conçu
une aide auditive qui s’adapte à vos besoins et à vos
attentes. La famille Phonak Bolero V est équipée de notre
dernière technologie ultra-performante et vous offre
une expérience auditive continue, même dans les
environnements les plus complexes. Et tout cela avec
un design attirant et résistant.

Un design captivant

Un appareil intelligent

Les aides auditives Phonak Bolero V sont conçues pour
s’adapter à votre style et à vos préférences. Elles se
déclinent en 11 couleurs vives ou subtiles, pour que vous
puissiez les assortir avec votre personnalité, la couleur
de vos cheveux ou de votre peau. Ces aides auditives
discrètes sont renforcées par des matériaux composites
haute technologie pour une durabilité encore plus
grande. Leur aspect est très épuré et elles se placent
derrière vos oreilles, de façon très confortable.

Pour profiter des moments sans distraction, il est
essentiel d’utiliser une aide auditive offrant une qualité
sonore et un confort optimal pour répondre à vos
propres besoins.

Les modèles Bolero V sont résistants à l’eau et aux
poussières*, ce qui vous garantit qu’ils fonctionneront
toujours lorsque vous en aurez le plus besoin. Vous
pouvez désormais profiter de toutes les joies de la vie en
toute sérénité.
Cheveux et peau
Dune de Sable

Champagne

Beige Ambré

Gris Argenté

Santal

Gris Carbone

Noisette

Velours Noir

Mode

Tradition
Rouge Rubis
Bleu Pétrole

* Indice IP67

Beige

Bolero V a été conçu pour s’adapter automatiquement à
votre environnement sonore et vous offre la liberté de
passer de façon fluide d’une situation auditive à une
autre. Dans un restaurant bruyant, en voiture, dans une
salle de concert ou simplement à la maison, les aides
auditives Bolero V simplifient l’écoute et ne nécessitent
aucune interaction manuelle, au point de vous donner
l’impression de ne pas en porter. Une compréhension de
la parole exceptionnelle dans différentes situations vous
permettra de rester connecté toute la journée et de
prendre plaisir à participer aux conversations.

Améliorer les performances d'écoute

Avantages à tous les niveaux

La technologie actuelle des aides auditives a permis de
rendre la compréhension de la parole agréable, même
dans les situations auditives les plus complexes. Mais
parfois, un petit coup de pouce supplémentaire est utile.
C’est pourquoi Phonak propose une vaste gamme
d’accessoires sans fil pour améliorer vos performances
auditives et vous permettre de rester connecté. Au
téléphone, devant la télévision ou dans un environnement
bruyant, nous offrons les solutions optimales pour
répondre à vos besoins du quotidien tout en profitant
des performances exceptionnelles de vos aides auditives
Bolero V.

Phonak Bolero V incarne l’expertise qui fait la réputation
de Phonak. Il offre le meilleur de la performance et de la
fiabilité pour vous assurer une satisfaction à long terme.
Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, vous voulez
entendre et comprendre en toute confiance. Avec
l’aide de votre audioprothésiste, vous pourrez choisir
la solution idéale, adaptée à votre style de vie, à
l’importance de votre perte auditive et à votre budget,
pour enrichir au quotidien vos expériences auditives.
Pour plus d’informations sur Phonak Bolero V, rendezvous sur la page www.phonak.fr/bolerov

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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