
Phonak CROS II
La solution intelligente pour  
la surdité unilatérale



« Mes aides 
auditives 
CROS m’ont 
rendu les 
sons et les 
plaisirs de  
la vie. »

Angie Aspinall,  
utilisatrice de  
Phonak CROS

Entendre d’une seule oreille

Dans une pièce bruyante, quand vous ne pouvez pas 
entendre vos proches ou vos collègues car ils ne se 
trouvent pas du côté de votre bonne oreille ou au 
téléphone, quand vous ne vous focalisez pas sur votre 
environnement, les aides auditives Phonak CROS sont  
la solution intelligente pour vous.

Que vous apportent les aides auditives CROS II ?

•   elles vous permettent de suivre une conversation  
dans un environnement calme et bruyant sans avoir  
à vous tourner

•   elles vous permettent de répondre aux personnes qui 
vous parlent du côté de votre oreille malentendante 

•   elles ne demandent aucune opération chirurgicale

•   elles sont très discrètes



Aide auditive 
Venture

Diffusion audio

CROS II

Améliorer votre confort 
d’écoute

CROS II transmet le son et les voix pour 
permettre à votre bonne oreille d’entendre 
pour les deux oreilles. Si vous entendez bien 
d’une oreille mais pas de l’autre, alors CROS II est 
idéal pour vous.

CROS signifie « Contralateral Routing  
of Signal » (transfert controlatéral de 
signal). L’appareil se compose de deux 
parties :

•   l’accessoire CROS avec un microphone pour capter  
les sons et les voix provenant du côté de l’oreille 
malentendante et les transmettre sans fil à l’aide 
auditive

•   l’aide auditive pour recevoir le signal de l’oreille 
malentendante et le diffuser dans l’oreille avec la 
meilleure audition 



Grâce à CROS II, vous vous intégrerez 
parfaitement dans une conversation, quelle 
que soit la situation. Dans un dîner entre amis ou 
lors d’une réunion de travail, vous n’aurez plus à vous 
placer de sorte que tout le monde se trouve du côté 
de votre bonne oreille.

C’est pour cela qu’on l’appelle 
solution intelligente

CROS II présente la technologie de pointe Phonak 
Venture. Il s’agit d’une puce de dernière génération qui 
simplifie encore l’audition. Parmi toutes ses possibilités :

•   Elle détecte automatiquement la situation auditive 
dans laquelle vous vous trouvez et adapte ses réglages 
au mieux. Vous pouvez oublier que vous la portez.

•   Elle peut se focaliser sur une voix face à vous pour 
vous permettre de mieux comprendre la parole.  
Que vous soyez au restaurant, dans la foule dans la 
rue ou, tout simplement, dans une conversation en 
face-à-face.



Phonak CROS II-312 Custom

Phonak CROS II-13 Custom

Phonak CROS II-312 Phonak CROS II-13

Il suffit de l’activer 

CROS II est simple d’utilisation et prêt à l’emploi. 
Contrairement aux implants cochléaires qui nécessitent 
une opération chirurgicale et une longue période de 
cicatrisation, lorsque CROS II est appareillé, vous n’avez 
qu’à l’activer et entendre ce qui se passe des deux côtés.

Le bon appareil  

CROS II est disponible en deux modèles contours 
d’oreille discrets. Si vous cherchez quelque chose de 
petit, le 312 est fait pour vous.

Le modèle 13 est un peu plus grand, il offre une durée 
de vie de la pile plus longue et dispose d’un bouton 
de contrôle du volume.

Deux modèles sur-mesure qui se portent dans le canal 
auditif sont également disponibles pour ceux qui 
préfèrent une solution personnalisée. 

Pour votre meilleure oreille, vous pouvez associer le 
CROS II à une aide auditive Phonak Venture.

Presque invisible

Les modèles Phonak CROS II sont  
petits et confortables. Ils s’adaptent 
parfaitement à l’arrière de l’oreille.  
Vos amis et votre famille remarqueront 
l’amélioration de votre audition bien 
plus que votre appareil CROS.



Beige (01)

Noisette (P4)

Rouge Rubis (P9)

Bleu Pétrole (Q1)

Gris Argenté (P6)
Velours Noir (P8)

Champagne (P5)

Gris Carbone (P7)
Dune de Sable (P1)

Santal (P3)

Beige Ambré (P2)

Des couleurs assorties

Choisissez parmi 11 couleurs pour assortir l’aide auditive 
à la couleur de votre peau ou de vos cheveux.



CROS II dans différentes 
situations

Conversations dans des lieux bruyants

Votre Phonak CROS II peut se focaliser sur une voix  
face à vous et réduire le bruit ambiant. Cela vous 
permet de mieux entendre ce que vous souhaitez 
vraiment entendre et moins ce qui ne vous 
intéresse pas. 

Tenir une conversation tout en conduisant

Si votre oreille malentendante se trouve du côté de votre 
compagnon de voyage, tenir une conversation tout en 
conduisant peut devenir un vrai défi. Avec CROS II, 
vous pouvez facilement comprendre ce qu’il dit 
car l’accessoire CROS II peut diffuser sa voix dans votre 
meilleure oreille.

Marcher dans la rue

Avec CROS II, vous percevez mieux les sons  
car vous pouvez entendre dans les deux directions.
Les conversations deviennent plus simples, vous n’avez 
pas besoin d’avoir votre interlocuteur du côté de votre 
bonne oreille. Vous pouvez également entendre 
quelqu’un vous appeler dans la rue.



Conseils

Voici quelques conseils utiles pour profiter au 
maximum de vos aides auditives Phonak CROS II, 
que vous utilisiez CROS pour la première fois ou 
que vous changiez d’appareil CROS.

1.  Parlez à votre audioprothésiste
  Votre audioprothésiste vous aidera à faire tous  

les réglages nécessaires pour assurer une 
configuration idéale pour vous. N’hésitez pas  
à revenir vers lui si vous trouvez que les voix  
sont trop fortes ou si quelque chose « cloche ».  
Il veut que vous soyez satisfait, donc allez le voir 
lorsque vous en avez besoin.

2.  Prenez le temps de vous habituer
  S’habituer à quelque chose de nouveau prend un 

certain temps, qu’il s’agisse d’une nouvelle paire de 
chaussures ou d’une nouvelle voiture. C’est pareil 
avec CROS II. Au début, les sons vous paraîtront 
tous différents donc soyez patient.

3.  Essayez différents environnements
  Commencez par des situations familières puis 

découvrez de nouveaux environnements. Vous 
évitiez certaines situations à cause de votre perte 
auditive ? Vous allez découvrir que CROS II va 
changer votre niveau de confort et la façon dont 
vous profitez des situations.

4.  Prévenez vos proches
  Dites à vos proches que vous êtes en train de vous 

familiariser avec de nouvelles aides auditives et 
que cela pourrait prendre un certain temps.

5.  Faites des pauses
  Si vous souffrez d’une surdité unilatérale depuis 

longtemps, votre cerveau va peut-être prendre du 
temps à s’habituer. De temps en temps, laissez-le 
se reposer et baissez le volume pendant un 
moment. Votre audioprothésiste peut vous 
renseigner sur la durée d’utilisation optimale.

6.  Prenez des notes
  Si, dans certaines situations, vous sentez que le 

son n’est pas idéal, notez-le et parlez-en à votre 
audioprothésiste pour qu’il vous aide à configurer 
le CROS II au mieux.
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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.fr


