
Life is on*

Chez Phonak, nous estimons que bien entendre est 
essentiel pour profiter pleinement de la vie. Depuis plus de 
70 ans, nous sommes restés fidèles à notre mission en 
développant des solutions auditives pionnières qui 
permettent aux utilisateurs de s’épanouir socialement et 
émotionnellement.  
*La vie s’exprime.

www.phonak.ca
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Phonak CROSTM B
Lorsque mes aides auditives me permettent de 
suivre des conversations, quelle que soit leur 
provenance, je profite de la vie. 

Entendre d’une seule oreille

Dans une pièce bruyante, quand vous ne pouvez pas 
entendre votre partenaire, vos amis 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, Phonak CROS B est la 
solution intelligente pour vous.  

Comment la solution Phonak CROS B change-t-elle 
votre vie ?

•  Elle vous permet de suivre une conversation dans des 
environnements calmes et bruyants sans avoir à vous tourner.

•  Elle vous permet de rester concentré et de comprendre les 
voix même dans les environnements bruyants. 

•  Elle vous permet de participer à des conversations du côté de 
votre oreille malentendante.

• Et elle ne nécessite aucune procédure chirurgicale.

Le bon appareil

CROS B est disponible en deux modèles de contour  
d’oreille discrets. 

TCeux qui préfèrent une solution sur-mesure peuvent choisir  
entre deux modèles sur-mesure.

«  Ma solution CROS 
m’a rendu le son  
et les plaisirs de la 
vie. » 
Angie Aspinall,  
utilisatrice Phonak CROS

Aide auditive  
Phonak Belong

Transmission sans fil

Phonak CROS B

Transformer une mauvaise audition 
en bonne audition 

CROS B transmet le son et les voix pour vous 
permettre d’entendre ce que votre bonne oreille 
entend, mais dans les deux oreilles. Si vous enten-
dez d’une oreille, mais pas de l’autre, alors CROS B 
est idéale pour vous. 

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

•  L’appareil CROS possède un microphone pour capter les sons 
et les voix arrivant dans l’oreille malentendante et pour les 
transmettre sans fil à l’aide auditive portée de l’autre côté.

•   L’aide auditive reçoit le signal de l’oreille malentendante et le 
diffuse dans l’oreille avec la meilleure audition. 

    CROS B-312

CROS B-312 Custom

     CROS B-13

CROS B-13 Custom



Il suffit de les activerPourquoi CROS B est-il si intelligent ?

CROS B est très simple d’utilisation et prêt à l’emploi. 
Contrairement aux aides auditives à ancrage osseux 
BAHA, qui nécessitent une opération chirurgicale et 
une longue période de cicatrisation, lorsque CROS B 
est appareillé avec une aide auditive Belong, vous 
n’avez qu’à l’activer pour entendre ce qui se passe  
des deux côtés.

Grâce à CROS B, vous vous intégrerez parfaitement 
dans une conversation, quelle que soit la situation. 

Des accessoires sans fil Phonak pour 
optimiser vos aides auditives

Phonak propose une gamme d'accessoires sans  
fil pour optimiser les performances de vos aides 
auditives lorsque vous en avez besoin.

Pour vous permettre de mieux comprendre lorsque vous 
regardez la télévision, vous parlez au téléphone ou vous écoutez 
de la musique, nous avons conçu des solutions sans fil pour 
répondre à tous vos besoins. Ils vous permettent également de 
participer pleinement à des conversations dans des situations 
bruyantes ou lorsque vous vous trouvez à distance de votre 
interlocuteur ou en présence de plusieurs locuteurs.

Phonak CROS B repose sur la technologie Phonak Belong™. 
Lorsque CROS B est équipé d’une aide auditive Belong, il vous 
permet d’entendre clairement les sons et les voix et suivre les 
conversations, quelle que soit leur provenance. Grâce à la 
Technologie Binaurale VoiceStream™ de Phonak, CROS B 
transfère sans fil le son de l’oreille malentendante vers l’aide 
auditive placée sur la meilleure oreille. CROS B offre donc une 
bien meilleure compréhension vocale dans le bruit ambiant.1

Ce qui rend les aides auditives Belong si spéciales, c’est  
un système d’exploitation unique, baptisé AutoSense OS™.  
Il détecte votre environnement et règle vos aides auditives  
à chaque instant. Il vous suffit de les activer et le reste  
est automatique.

Où que vous soyez et quoi que vous fassiez, CROS B et les 
aides auditives Belong ont été conçues pour vous simplifier  
la vie. 

1 Ebbing, S. & Omisore, D. (2015). Phonak CROS II - Une meilleure compréhension de la 
parole grâce à une focalisation binaurale. Phonak Field Study News, disponible sur 
https://www.phonakpro.com/fr/fr/resources/information-forms/etudes/Field_study.html, 
consulté le 11 juin 2017.

Phonak CROS B dans différentes 
situations

Conversations dans des lieux bruyants
Votre Phonak CROS B peut se focaliser sur une voix face à 
vous et réduire le bruit ambiant. Cela vous permet de mieux 
entendre ce que vous voulez et moins ce qui ne vous 
intéresse pas.

Perception de votre environnement
Avec CROS B, vous percevez mieux les sons, car vous 
pouvez entendre dans les deux directions. Les conversations 
deviennent plus simples car vous n’avez pas besoin que les 
personnes se trouvent sur votre bon côté, vous les entendez 
toutes. 

Tenir une conversation tout en conduisant
Si votre oreille malentendante se trouve du côté de votre 
copilote, tenir une conversation tout en conduisant peut 
devenir un vrai défi. Avec CROS B, vous pouvez comprendre 
leurs voix plus facilement, car l’aide auditive transmet le son 
dans votre meilleure oreille.

Conseils

Voici quelques conseils utiles pour profiter au 
maximum de votre solution Phonak CROS B, que 
vous utilisiez CROS pour la première fois ou que vous 
utilisiez une génération précédente de Phonak CROS.

1.  Parlez-en avec votre audioprothésiste 
Votre audioprothésiste vous aidera à faire tous les 
réglages nécessaires pour s’assurer que la configuration 
est idéale pour vous. N’hésitez pas à revenir vers lui si 
vous trouvez que les voix sont trop fortes ou si quelque 
chose « vous ennuie ». 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. S’habituer à CROS B nécessite 
également un certain temps. Vous entendrez tout 
différemment au début, 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 B 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 une nouvelle solution auditive 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 un 
certain temps à s’habituer. C’est normal. Faites une 
pause quand vous en avez besoin, mais rappelez-vous 
que plus vous utilisez votre nouvelle aide auditive CROS B, 
mieux vous vous y habituerez.

6.  Prenez des notes 
Un tout nouvel univers sonore s’ouvre à vous. 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 CROS B au mieux.


