
Optimisez les performances 
de vos aides auditives
Accessoires sans fil Phonak

Life is on

Nous sommes sensibles aux besoins de tous ceux qui dé-
pendent de notre savoir-faire, de nos idées et de nos engage-
ments. En relevant avec créativité les défis que représentent 
les limites technologiques, nous développons des innovations 
qui aident à entendre, comprendre et à découvrir les richesses 
sonores de la vie. 

Dialoguez librement. Communiquez  
en toute confiance. Vivez sans limite.  
*Et la vie s’exprime!

www.phonak-canada.com
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L’entendre, c’est y croire
Notre Gamme de Communication Sans fil ne ressemble à 
rien de ce que vous avez déjà entendu.

En fait, nous pensons que vous serez étonné d’entendre 
aussi bien dans ces situations :
• restaurants et cafés bruyants
• bars très bruyants
• réunions de famille
• conversations en tête-à-tête avec un proche
• conversations en voiture
• regarder la télévision
•  écouter de la musique par votre chaîne stéréo,  

votre ordinateur ou votre lecteur MP3
• naviguer sur internet
• discussion par vidéo
•  appels avec un téléphone portable en voiture  

ou en déplacement
• appels de votre domicile ou d’un petit bureau
•  conférences, réunions ou présentations avec un  

ou plusieurs locuteurs

Mais vous feriez mieux de découvrir nos accessoires sans 
fil par vous-même. Contactez votre audio prothésiste local 
dès maintenant pour organiser une démonstration ou 
écoutez en ligne sur www.phonak.com/boost. Parce que 
l’entendre, c’est y croire véritablement.



La situation vous paraît familière : vous êtes dans un lieu 
bruyant, un restaurant ou un bar, entouré par une 
conversation bruyante, des rires ou de la musique, et vous 
peinez à entendre la conversation, juste en face ou à 
distance. Cela vous désespère et vous abandonnez. 
 
Le microphone Roger Pen va révolutionner vos sorties !  
Il réduit immédiatement le bruit ambiant et transfère le  
son clair de la voix que vous voulez entendre directement 
dans vos aides auditives. Il suffit de le placer sur la table,  
de le tenir à la main ou de le passer à la personne qui parle. 
Compatible avec pratiquement toutes les aides auditives  
et tous les implants cochléaires, il est intuitif et simple 
d’utilisation.
 
Un son riche. Moins de stress. Plus de confort. 
 

Roger Pen est idéal dans tous les environnements 
bruyants ou à distance, comme dans les :
• réunions de famille
• conversations en tête-à-tête
• restaurants et les bars
• réunions ou les conférences

 
Il peut servir également pour :
•  regarder la TV, utiliser le PC, écouter un  

lecteur MP3, etc.
•  passer des appels avec un téléphone portable

 
Disponible également : Roger Clip-On Mic, qui propose  
les mêmes performances de parole dans le bruit que Roger Pen

Vous profitez enfin du  
repas... et de la conversation

C’est arrivé souvent : vous êtes chez vous et vous essayez 
d’avoir une conversation au téléphone avec un ami. Mais la 
télévision produit un bruit de fond et les enfants jouent ou 
écoutent de la musique. Le bruit est trop présent et vous  
 êtes épuisé. Vous choisisez par éviter le téléphone et, avec le 
temps, perdre contact avec les personnes qui vous sont chères.
 
Le téléphone sans fil Phonak DECT CP1 peut tout changer. Il 
ressemble à un téléphone classique, pourtant, il est bien plus 
puissant : il transmet le son aux deux oreilles à la fois, réduit 
le bruit et améliore la compréhension. Il est même équipé 
d’un mode « booster » à utiliser lorsque vous ne portez pas 
vos aides auditives.
 
Et puisqu’il reste un téléphone, toute la famille peut l’utiliser.
 
Le téléphone Phonak DECT CP1 est idéal pour :
• les appels à domicile 
• les appels dans les petits bureaux

Gardez le contact 
avec vos amis

La bataille a fait rage pendant des années : vous avez besoin 
de monter le volume de la télévision pour mieux entendre 
mais votre partenaire préfèrerait le baisser. Finalement, c’est 
celui qui garde la télé commande qui gagne.
 
Phonak ComPilot avec TVLink S est la solution : il transforme 
vos aides auditives Phonak en écouteur sans fil avec une 
qualité sonore stéréo.
 
Comme le ComPilot est équipé d’une connexion Bluetooth 
intégrée, il n’est pas destiné qu’à votre télévision, mais peut 
être facilement connecté à de nombreux dispositifs compati-
bles Bluetooth. Cela en fait l’accessoire idéal de vos aides  
auditives, que vous regardiez un film sur votre ordinateur ou 
que vous écoutiez de la musique. 
 
Phonak ComPilot avec TVLink S est idéal pour :
• regarder la télévision
 
Il peut servir également pour :
• écouter de la musique
•  regarder des films sur votre  

ordinateur ou votre tablette
•  passer des appels avec un  

téléphone portable

Apprécier la télé
vision en famille

Phonak PilotOne – La confiance en toute discrétion
Cette télécommande vous permet  
de contrôler vos aides auditives  
du bout du doigt. Elle vous  
facilite le contrôle du volume  
et la sélection des programmes. 
 

Phonak MiniControl 
Cette nouvelle télécommande magnetique 
vous permet de faire les ajustements 
simplement avec vos prothèses Phonak Virto Q.

Phonak RemoteMic – Ne manquez pas un seul mot
Participer à une conversation en tête-à-tête dans un 
environnement bruyant et bien la comprendre peut 
encore être facilité en capturant la voix à sa source. Ce 
microphone sans fil discret et ultraléger associé à votre 
ComPilot transfère la voix de votre partenaire 
directement dans vos aides auditives, jusqu’à une 
distance d’environ 20 mètres.

PilotOne

RemoteMic

Phonak MiniControl

Phonak ComPilot avec TVLink S
Phonak DECT CP1

Roger Pen


