
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. *Et la vie s’exprime !

www.phonak.ca
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Phonak NaídaTM B-R 
Lorsque vous appréciez d’entendre pendant  
24h* sans avoir à recharger vos aides auditives,  
la vie s’exprime

Naída B se décline en  
3 niveaux de 
performances et 
9 couleurs pour répondre 
à tous vos besoins

Naída B-R

En 2007, nous avons présenté la première aide 
auditive surpuissante Naída. Depuis, plus de 
2,5 millions d’aides auditives ont été adaptées dans 
le monde entier, et Naída a continué d’évoluer 
jusqu’à devenir un appareil révolutionnaire.

Aujourd'hui, Phonak Naída B représente la 
5e génération de l’aide auditive surpuissante la 
plus fiable au monde. Cette nouvelle gamme 
de produits offre des aides auditives haut de 
gamme surpuissantes et fiables, équipées de 
nombreuses technologies dédiées, qui sauront 
s’adapter à vos propres besoins auditifs.
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Modèle 
Rechargeable

Couleurs
 * Résultats attendus avec une charge complète et jusqu’à 80 minutes de temps de dif-

fusion sans fil. Rendez-vous sur le site www.phonakpro.fr/etudes

Gris Argenté Gris Carbone Velours Noir

Beige Dune de sable Santal

Noisette Champagne Blanc Alpin

Découvrez la 5e génération  
de l’aide auditive puissante  
la plus fiable au monde :

Phonak Naída™ B

Indice de protection 
à l’eau et aux 

poussières IP68



Excellente compréhension vocaleRechargeable

Des accessoires sans fil Phonak pour 
optimiser vos aides auditives

Les aides auditives surpuissantes Naída B sont 
équipées de la Technologie Binaurale VoiceStream™. 
Les deux aides auditives communiquent entre elles 
en temps réel. Ainsi, vous entendez instantanément 
la parole dans les deux oreilles, même si les sons 
ne sont perçus que d’un seul côté. Cette fonction 
permet de bénéficier d’une excellente compréhension 
vocale et d’un effort auditif moindre en la présence 
de bruit ambiant et dans les situations auditives 
difficiles1, 2, 3, par exemple au téléphone ou même 
dans la voiture, quand il est impossible de se 
tenir face à l’orateur. Naída B vous rapproche 
véritablement des sons qui vous importent le plus.

Meilleure compréhension dans le bruit
Amélioration de la compréhension de la parole de 60 % en 
se concentrant sur une seule voix dans un environnement 
bruyant, par rapport à une compréhension sans aide auditive.4

Meilleure compréhension de la parole
Amélioration de 20 % de la compréhension de la 
parole grâce à la sélection automatique du réglage le 
mieux adapté pour toutes les situations auditives.5, 6

Entendre en voiture
Réduction de 37 % de l’effort d’écoute lors des  
conversations en voiture, par rapport 
aux technologies précédentes.7

Entendre les voix basses
Amélioration de la compréhension de la parole 
faible de 10 % avec nos derniers produits.8

Expérience musicale naturelle
Meilleure aide auditive pour la qualité 
sonore de la musique.9

De meilleures performances auditives 
dans les situations les plus complexes

Que vos difficultés de compréhension se manifestent 
plus intensément lorsque vous regardez la télévision, 
que vous parlez au téléphone ou que vous écoutez 
de la musique, nous avons conçu des solutions 
sans fil pour répondre à tous vos besoins. Elles vous 
permettent également de participer pleinement à des 
conversations dans des situations bruyantes ou lorsque 
vous vous trouvez à distance de votre interlocuteur.

Phonak propose des solutions sans fil Roger 
pour les espaces de travail modernes, qui peuvent 
représenter un environnement auditif complexe 
alors qu’il s’agit d’un lieu où la communication 
est nécessaire pour réussir. Compatibles avec 
presque toutes les aides auditives, ces solutions 
vous permettent de mieux vous concentrer sur 
votre travail plutôt que sur votre audition.

La gamme de produits Naída B, avec le nouvel 
AutoSense OS, est conçue pour gérer vos 
situations auditives du quotidien, s’adaptant en 
toute fluidité aux sons qui vous entourent. 

AutoSense OS analyse les sons qui vous entourent 
à des intervalles de 0,4 seconde et peut identifier si 
vous vous trouvez dans un restaurant bruyant, une 
voiture, une salle de concert ou chez vous. Il utilise 
plusieurs fonctions et les associe ensuite pour 
créer plus de 200 paramètres distincts correspondant 
précisément aux environnements sonores. 

Sans avoir à ajuster manuellement vos 
aides auditives, vous pouvez profiter des 
performances auditives et d’une qualité 
sonore inégalées… où que vous soyez.5, 6

Entièrement automatique pour une  
écoute sans effort, où que vous soyez

En règle générale, les pertes auditives sévères à 
profondes affectent les régions de l’oreille dans 
lesquelles les composantes vocales aiguës sont 
perçues. À cause de cette incapacité à entendre les 
nuances essentielles de la parole, les conversations 
du quotidien deviennent difficiles, voire fatigantes. 

Depuis 2007, nous sommes à l’avant-garde en 
matière de compression de fréquences, afin de vous 
permettre de vous rapprocher de ces composantes 
vocales aiguës essentielles, comme la voix d’un 
enfant, les consonnes (par exemple, /s/ et /f/) et le 
chant des oiseaux. Nos travaux ont permis d’élaborer 
une fonction du nom de SoundRecover2. Cette 
technologie préserve la qualité sonore des sons à 
composantes vocales graves, tout en facilitant l’écoute 
des sons à composantes vocales aiguës.10, 11, 12

Phonak Ecrin de charge
•  À la fois un chargeur, un kit de séchage 

et un boîtier de protection
•  Contient également un  

outil de nettoyage

Phonak Power Pack
•  Fixé en toute simplicité à l’Ecrin  

de charge Phonak
•  Idéal pour les courts voyages  

pendant lesquels aucune  
alimentation n’est disponible

•  Offre 7 jours de charge lorsque  
chargé complètement

Phonak Mini chargeur 
• L’option de charge la plus compacte

Options de charge intelligentes et 
faciles à utiliser 
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Un mélange et non un simple 
changement de programme

Plus de 200 réglages différents 
et de nombreuses fonctions

Entendez davantage de composantes 
vocales aiguës

Phonak Naída B-R RIC est l’aide auditive 
rechargeable la plus riche en fonctionnalités de 
Phonak, conçue pour les personnes présentant 
une perte auditive sévère à profonde.
Avec 40 % de capacité en plus que les piles rechargeables 

conventionnelles, notre technologie lithium-ion intégrée éprouvée 

est fiable et prend entièrement en charge les performances 

exceptionnelles de Naída B-R RIC. Complètement chargées en 

seulement 3 heures pour 24 heures * d’audition, ces aides auditives 

sont équipées d’options de charge intelligentes faciles à utiliser pour 

que vous puissiez charger vos aides auditives où que vous soyez

•  Offre 24 heures* d’audition sans recharger l’appareil

•  L’aide auditive rechargeable au chargement le 
plus rapide et qui dure le plus longtemps

•  Une courte charge de 30 minutes vous 
offre 6 heures de performance totale

•  Simple à manipuler, plus aucun souci avec les piles jetables

•  Batterie lithium-ion rechargeable révolutionnaire intégrée


