
Votre audition.
Votre solution.
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Perte auditive légère 
(20–40 dB HL)

Perte auditive moyenne 
(40–60 dB HL)

Perte auditive moyennement-sévère
(60–75 dB HL)

Perte auditive sévère 
(75–95 dB HL)

Perte auditive profonde 
(95+ dB HL)

Styles d’aides auditives

ITE 
(Intra-auriculaires  
sur-mesure)

RIC  
(Ecouteur dans le  
conduit)

BTE 
(Contours d’oreille)

10

IIC

312

CIC

312T

ITC

13

Conque

UPM312 M13 P SP

Disponible dans de nombreuses teintes assorties à la couleur de la peau et des cheveux ou dans d’autres coloris 
amusants et à la mode.



Vos besoins auditifs

Vos préférences :

 Tête-à-tête  Loisirs  TV  Téléphone   Salles de 
classe /  
Conférences

  Réunion 
profession- 
nelle 

 Sports  Restaurant   Événement 
social

 

 Musique  Conduite  Extérieur

 Premium • • • • • • • • • • • •

 Avancé • • • • • • • •

 Standard • • • •

 Essentiel • •

Votre niveau de performances recommandé :

Développez les performances de vos aides auditives  
grâce aux accessoires sans fil Phonak

Votre guide personnel pour une meilleure audition
Notes :

Roger Pen /  
Récepteur Roger

Roger Clip-On Mic / 
Récepteur Roger

Phonak DECT  
Téléphone portable

Idéal pour

Également utile pour

 • Réunions de famille
 • Conversations en tête-à-tête
 • Restaurants et bars
 • Réunions et conférences 

 

 • Écouter de la musique
 • Regarder la télévision
 • Regarder des films sur un 
ordinateur ou une tablette

 • Téléphoner avec un téléphone 
portable

 • Réunions de famille
 • Conversations en tête-à-tête
 • Restaurants et bars
 • Réunions ou conférences 
 

 • Écouter de la musique
 • Regarder la télévision
 • Regarder des films sur un 
ordinateur ou une tablette

 • Appels téléphoniques



Vos besoins auditifs

Vos préférences :

 Tête-à-tête  Loisirs  TV  Téléphone   Salles de 
classe /  
Conférences

  Réunion 
profession- 
nelle 

 Sports  Restaurant   Événement 
social

 

 Musique  Conduite  Extérieur

 Premium • • • • • • • • • • • •

 Avancé • • • • • • • •

 Standard • • • •

 Essentiel • •

Votre niveau de performances recommandé :

Développez les performances de vos aides auditives  
grâce aux accessoires sans fil Phonak

Votre guide personnel pour une meilleure audition
Notes :

Phonak TVLink S /
Phonak ComPilot

Phonak ComPilot Phonak PilotOnePhonak ComPilot /
Phonak RemoteMic

 • Regarder la télévision 
 
 
 

 

 • Écouter de la musique
 • Regarder la télévision
 • Regarder des films sur un 
ordinateur ou une tablette

 • Téléphoner avec un 
téléphone portable

 • Télécommande

 • Conversations en  
tête-à-tête

 • Réunions ou conférences
 • Voiture 
 

 • Écouter de la musique
 • Regarder la télévision
 • Regarder des films sur un 
ordinateur ou une tablette

 • Téléphoner avec un 
téléphone portable

 • Télécommande

 • Écouter de la musique
 • Regarder la télévision
 • Regarder des films sur un 
ordinateur ou une tablette

 • Téléphoner avec un 
téléphone portable 

 • Télécommande

 • Télécommande



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue d’ensemble des fonctions Phonak
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Speech in Wind 
Vous permet d’apprécier les conversations, même par grand vent (lors d’une partie de golf, par exemple).

StereoZoom
Vous aide à vous concentrer sur une seule personne parlant directement face à vous dans une foule 
bruyante (lors d’un repas de famille au restaurant, par exemple).

SoundRecover
Facilite l’audition des composantes vocales aiguës en toutes circonstances, comme le début 
et la fin des mots ou le chant des oiseaux.

ZoomControl
Se focalise sur l’orateur que vous voulez entendre, quand vous ne pouvez pas lui faire face 
(lors d’une réunion professionnelle autour d’une grande table, par exemple).

SoundRelax
Amortit l’impact d’impulsions sonores soudaines fortes et désagréables, tels que des heurts d’assiettes ou  
des portes qui claquent.

LarsenBloc
Élimine les sifflements gênants émis par vos aides auditives.

UltraZoom
Zoome sur les voix des personnes qui vous font face, tout en réduisant le bruit venant des côtés et de l’arrière. 
Par exemple, lors d’une conversation à la table d’un petit café, en compagnie de deux ou trois amis.

auto ZoomControl
Cherche et se focalise sur l’orateur, quand vous ne pouvez pas lui faire face (dans une 
voiture en compagnie d’autres passagers, par exemple).

NoiseBloc
Réduit le bruit ambiant gênant tels que les bruits de moteurs ou de ventilateurs, sans réduire 
les voix que vous voulez entendre.

Programme de base automatique 
Ajuste automatiquement votre aide auditive pour vous offrir une meilleure compréhension de la parole 
dans le bruit (lors d’une conversation avec un ami dans les boutiques, par exemple).

auto StereoZoom
Extrait automatiquement la seule voix que vous voulez entendre dans une foule bruyante 
(lors d’un événement social, par exemple).

WindBloc
Supprime le bruit du vent pour vous faire apprécier les activités de plein air (comme la course  
à pieds).

DuoPhone
Entendre les conversations téléphoniques dans les deux oreilles, partout et tout le temps.

EchoBloc
Permet une audition plus claire dans les pièces ou les espaces faisant de l’écho  
(dans une grande salle publique, par exemple).

SoundFlow
Ajuste automatiquement votre aide auditive en fonction de l’environnement dans lequel vous vous 
trouvez à cet instant.

QuickSync
QuickSync vous permet de contrôler vos deux aides auditives avec une seule touche.
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Date 

Heure

Il s’agit de votre dossier personnel, spécifique à votre 
solution. Veuillez l’apporter à chaque rendez-vous. N’hésitez 
pas à y ajouter vos propres notes.

Votre audioprothésiste :

www.phonak.com

Choisissez la meilleure audition 
pour votre style de vie !

Prochain rendez-vous
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Phonak propose l’aide auditive qui vous convient, 
quels que soient la nature de votre perte auditive, 
votre style de vie, vos préférences personnelles, votre 
âge ou votre budget.

Premium  
Développé pour satisfaire les personnes les plus 
exigeantes, celles qui ne veulent que ce qui se fait de 
mieux. Un ensemble complet de solutions d’avant-garde, 
qui relève de façon aussi unique qu’efficace tous les défis 
auditifs. Ces aides auditives aident à comprendre de façon 
optimale, même dans les situations d’écoute les plus 
difficiles (lors d’un événement social, par exemple).

Avancé  
Le parfait équilibre entre performances et prix. Un 
ensemble impressionnant de fonctions qui renforcent les 
capacités auditives dans de multiples environnements, y 
compris ceux avec des niveaux de bruit de fond modérés 
(un restaurant, par exemple).

Standard  
Idéal pour ceux qui recherchent un bon rapport qualité/
prix, mais qui veulent néanmoins une technologie 
d’avant-garde. C’est un ensemble de fonctions 
compétitives, capable de faire face aux exigences 
auditives de la vie quotidienne, dans des niveaux de bruit 
faibles à modérés (comme l’utilisation d’un téléphone 
dans un lieu public).

Essentiel   
Les produits « Essentiel » sont conçus pour les personnes 
qui recherchent une solution abordable, mais efficace, 
pour renforcer leurs capacités de communication 
quotidienne, le plus souvent dans le calme ou dans des 
bruits ambiants faibles (lors de conversations en face à 
face, par exemple).


