Phonak Virto™ B
Intra-auriculaires sur-mesure

Phonak est le premier
fournisseur mondial de
solutions auditives.
Depuis plus de 70 ans,
nous nous engageons
constamment à développer
de nouvelles innovations
technologiques pour
répondre au mieux aux
besoins de chacun de vous.
Nous vous présentons la
nouvelle gamme de produits
Phonak Virto™ B qui vous
apportera un plaisir auditif
au quotidien.

Sur-mesure

Chaque oreille est
unique, chaque oreille
entend différemment

Nous sommes tous différents.
Tout comme les empreintes digitales,
chaque oreille est unique. Même
notre oreille gauche est différente
de notre oreille droite.
Les caractéristiques de l’anatomie
de notre oreille ont un impact sur
la capture des sons, leur redirection
vers le tympan et leur conversion
en information compréhensible pour
le cerveau.

Sur-mesure

Bienvenue
dans un niveau
de personnalisation
encore meilleur
Le logiciel breveté de modélisation des aides auditives
Phonak mesure et analyse les caractéristiques uniques
de l’anatomie de votre oreille.
En identifiant plus de 1 600 points de données
biométriques, il calcule ensuite les réglages de
calibration unique pour chaque aide auditive Virto B.
Enregistrés dans la mémoire de l’aide auditive, ces
réglages de calibration assurent une plus grande
exactitude et une plus grande précision. De cette façon,
Virto B est capable de détecter de manière plus fiable
l’origine du son, vous offrant ainsi de meilleures
performances auditives*.
Vous pouvez désormais profiter d’une expérience
auditive incroyable, adaptée à votre oreille,
avec une aide auditive parfaitement
sur-mesure, à l’intérieur
comme à l’extérieur.

*Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.phonak.fr/virtob

Réalisées sur-mesure pour vos oreilles,
les aides auditives Phonak Virto B
sont les premières aides auditives
avec Calibration Biométrique, pour
une adaptation idéale à l’anatomie de
votre oreille et à vos besoins auditifs.

Automatique

Vos aides auditives
s’adaptent
automatiquement
à chaque son			

Le son nous entoure en permanence et change
en fonction de l’endroit où nous nous trouvons.
C’est ce qui rend l’audition et l’action de l’aide auditive
si complexes.
Les aides auditives Phonak Virto B ont été conçues
pour vous simplifier la vie et rendre l’audition facile.
Grâce à leur système d’exploitation unique, baptisé
AutoSense OS™, elles s’adaptent automatiquement
et avec précision à votre environnement sonore.
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.
Parmi plus de 200 paramètres distincts, il détermine
instantanément le réglage optimal pour favoriser
confort et intelligibilité.
Il vous suffit d’activer les aides auditives et le reste
est automatique.

Produits

Adapté à vos besoins
Virto B propose quatre niveaux
de performances et se décline en
plusieurs modèles et couleurs pour
s’adapter à vos besoins.
Modèles
Phonak Virto B-312 NW O

Phonak Virto B-10 NW O

Phonak Virto B-10

Phonak Virto B-10 O

Phonak Virto B-13

Phonak Virto B-312

Associations de couleurs
Face-plate

Beige

Cocoa

Marron

Coque

Beige

Cocoa

Marron

Noir (IIC
uniquement)

Transparent

Rouge
Transparent

Bleu
Transparent

Performances

Situations

Des performances
adaptées à votre
style de vie
Demandez conseil à votre audioprothésiste qui vous
orientera vers la solution appropriée à vos besoins.

Niveaux de performances
Premium

Avancé

Standard

Tête-à-tête

•

•

•

Loisirs

•

•

•

Télévision

•

•

•

Téléphone

•

•

•

Conférence

•

•

•

Réunion

•

•

Plein air

•

•

Restaurant

•

•

Musique

•

•

Bruit intense

•

Voiture

•

Grand vent

•

Echo

•

Fonctions

Vue d’ensemble
des fonctions
Niveaux de performances
Premium

Avancé

Standard

Programmes automatiques AutoSense OS™

P

A

S

Situation calme : vous permet d’apprécier une
conversation en tête-à-tête dans le calme.

•

•

•

Parole dans le bruit : réduit le bruit venant de l’arrière
pour vous concentrer sur l’interlocuteur face à vous.

•

•

•

Confort dans le bruit : réduit les sons forts gênants
pour un meilleur confort d’écoute.

•

•

•

Musique : offre une expérience musicale complète et riche
pour apprécier l’écoute de vos mélodies préférées.

•

•

Parole dans le bruit intense* : se concentre sur une
seule voix dans un environnement de bruit diffus.

•

Parole en voiture : réduit l’effort d’écoute pour que
vous puissiez profiter du voyage et de la conversation.

•

Situation réverbérante : entendre dans les grandes
salles ayant des surfaces réfléchissantes.

•

Programmes manuels supplémentaires

P

A

S

Téléphone acoustique : diffuse la voix de l’appelant
dans les deux oreilles.

•

•

•

Parole dans le bruit intense* : se concentre sur une
seule voix dans un environnement de bruit diffus.

•

•

Parole à 360°* : sélectionne automatiquement la
direction de la parole et la diffuse vers l’autre oreille.

•

•

Speech in Wind* : permet d’apprécier les conversations
même par grand vent.

•

Fonctions spécifiques

P

A

S

SoundRecover2 : facilite l’audibilité des composantes
vocales aiguës comme la voix d’enfants.

•

•

•

LarsenBloc : élimine le sifflement gênant des aides
auditives.

•

•

•

NoiseBloc : réduit le bruit ambiant inconfortable sans
affecter votre capacité de compréhension.

•

•

•

*Uniquement avec la Technologie Binaurale VoiceStream™ (microphone directionnel requis)

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 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.fr

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux
Blog sur l’audition
www.ecouteetmoi.fr
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