
Les fondamentaux :  
un son exceptionnel, un prix réduit



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 ! 

Mais surtout, même les aides auditives d’entrée de 
gamme Phonak Baseo Q15 et Phonak Tao Q15 offrent 
les avantages essentiels et ce, à un prix extrêmement 
intéressant.

Profitez d’une meilleure audition.
Appréciez les conversations. 



Beige Noir Beige Cocoa

Gris Taupe Brun Rose foncé

Phonak Baseo Q15 existe en trois 
modèles de contours d’oreille, 
chacun placé dans un boîtier robuste 
disponible en quatre couleurs 
différentes, afin de s’adapter à la 
couleur de vos cheveux et de votre 
peau. Baseo Q15 englobe une large 
palette de besoins auditifs. 

Les aides auditives Phonak Baseo Q et Tao Q existent  
en deux styles différents : contours d’oreille ou  
intra-auriculaires. Votre degré de perte auditive ainsi 
que vos attentes esthétiques permettent de déterminer 
le type le plus adapté à vos besoins.

Phonak Tao Q15 existe en trois 
modèles sur-mesure, qu’on porte 
discrètement à l’intérieur de 
l’oreille. Chaque Tao Q15 est 
produit spécialement pour votre 
oreille afin de garantir une assise 
et un confort optimaux.  

Deux styles, une technologie

Phonak Tao Q15 (Intra-auriculaire)Phonak Baseo Q15 (Contour d’oreille)



Profitez d’un son exceptionnel
Phonak Baseo Q et Tao Q sont dotés de la technologie  
de pointe Phonak Quest*, également utilisée dans les 
produits Phonak les plus avancés. Ils sont conçus pour 
procurer un parfait équilibre entre confort et com-
préhension de la parole dès le début de l’utilisation.

Entendre clairement sans sifflements gênants
LarsenBloc élimine tous les sifflements gênants de 
l’aide auditive avant qu’ils ne deviennent audibles par 
vous ou votre entourage.

Profitez de conversations dans le bruit plus nettes
Phonak Baseo Q et Tao Q sont dotés de l’une des 
fonctionnalités les plus efficaces de la technologie  
des aides auditives : les microphones directionnels.  
Ils réduisent le bruit ambiant et améliorent votre 
compréhension d’un interlocuteur situé en face de 
vous, par exemple au restaurant, de façon significative.

*  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.

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 
est sous les meilleurs auspices.

Vos avantages avec la technologie 
Phonak Quest

Une base solide



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 dévelop-
pons 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.com
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Life is on*


