
Life is on*

Chez Phonak, nous estimons que bien entendre 
est essentiel pour pro	ter pleinement de 
la vie. Depuis plus de 70 ans, nous sommes 
	dèles 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.phonakpro.fr
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Aucune pile
à changer

L’aide auditive qui se recharge
pendant la nuit !

Le soir, il su�t de ranger ses appareils dans leur 
écrin de charge, pour béné	cier au réveil d’une 
journée entière d’audition. 

Vous n’avez plus à vous soucier des piles  
et de leur manipulation.

Plus de changement de pile
• Une fois chargés, les appareils  

béné	cient de 24h d’autonomie*

• Temps de charge rapide de 3h

• Batterie garantie 4 ans

*Résultats attendus avec une charge complète et jusqu’à 80 minutes de temps
de di�usion sans 	l. Rendez-vous sur le site www.phonakpro.fr/etudes

Rechargeable. Automatique. Discret.
Phonak Audéo™ B-R

Plus de changement de pile
• Une fois chargés, les appareils 

béné	cient de 24h d’autonomie*

• Temps de charge rapide de 3h

• Batterie garantie 4 ans

*Résultats attendus avec une charge complète et jusqu’à 80 minutes de temps
de di�usion sans 	l. Rendez-vous sur le site www.phonakpro.fr/etudes



Santal
P3

Noisette
P4

Champagne
P5

Gris Argenté
P6

Dune de sable
P1

Gris Carbone
P7

Velours Noir
P8

Blanc Alpin
T7

Beige
01

Première
aide auditive 
avec batterie
lithium-ion

Voici Phonak Audéo B-R L’aide auditive qui s’adapte automatiquement à chaque son !

Grâce à AutoSense OS, son nouveau système 
d’exploitation, Audéo B-R analyse en permanence 
les sons qui vous entourent et identi	e votre 
environnement (restaurant bruyant, en voiture, 
écoute de la musique ou téléphone, etc.).

Totalement automatique
• Traitement numérique  

dernière génération Phonak

• Performances inégalées dans  
toutes les situations d’écoute

• S’adapte automatiquement  
à votre environnement sonore

Il adapte automatiquement l’ampli	cation a	n  
que vous puissiez pro	ter de performances auditives 
optimales, d’une qualité sonore inégalée et d’une 
très bonne intelligibilité… où que vous soyez.

Mettez-le en marche et le reste est automatique.

Encore plus robuste et discret
• Résistant à l’eau et la poussière  

Indice IP68

• Nouveau design ergonomique  
encore plus discret et confortable

Palette de couleurs

Totalement automatique
• Traitement numérique 

dernière génération Phonak

• Performances inégalées dans 
toutes les situations d’écoute

• S’adapte automatiquement 
à votre environnement sonore


