
Phonak Audéo™ Paradise 
Rien n’égale le son 
de Paradise

Découvrez les merveilles 
du son 

*la vie s’exprime *



Redécouvrez les merveilles 
du son dans davantage de 
situations auditives 

Les aides auditives Phonak Audéo Paradise sont 
capables de répondre aux exigences d’un monde 
en constante évolution. Elles vous offrent la 
possibilité d’améliorer votre audition, ce qui 
peut avoir un impact direct sur votre ressenti et, 
en fin de compte, sur votre qualité de vie. 

Paradise est conçu pour votre bien-être et 
vous donne la confiance de savoir que vous 
disposez d’une aide auditive qui vous aidera 
à communiquer avec vos amis, votre famille et 
vos collègues. Que vous discutiez au téléphone 
ou que vous ayez une conversation à distance, 
Paradise vous offre une expérience auditive 
inégalée1 dans un plus grand nombre de 
situations auditives. 

Redécouvrez les merveilles du son tout 
en restant connecté socialement et en vous 
épanouissant mentalement et émotionnellement. 
Après tout, bien entendre, c’est bien vivre, car 
lorsqu’on entend bien, on est prêt à accepter et 
vivre la vie qu’on désire.

1 Par rapport à Phonak Audéo Marvel
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Une expérience auditive 
inégalée1 

Phonak Paradise symbolise notre engagement 
et notre détermination à développer une aide 
auditive qui, selon nous, est la meilleure 
solution pour vous. Notre technologie 
leader du marché vous offre encore plus 
de fonctions pour une expérience auditive 
inégalée1. 

Phonak Audéo Paradise est une aide 
auditive multifonctionnelle qui offre une 
compréhension vocale exceptionnelle2,3,4 et la 
meilleure connectivité sans fil. Vous trouverez 
le modèle Audéo P qui vous convient pour 
profiter d’une qualité sonore2 inégalée1.



2  Appleton, J. (2020) ASOS 4.0 provides better speech intelligibility 
and reduced listening effort. Phonak Field Study News.  
Disponible sur www.phonakpro.fr/evidence, consulté en décembre 2020.

3 Appleton, J. et Voss S.C., (2020) La direction du focalisateur en fonction des 
mouvements permet d’améliorer la compréhension vocale et l’expérience 
d’écoute en général. Phonak Field Study News. Disponible sur  
www.phonakpro.fr/evidence, consulté en août 2020.

4  Phonak Digital Adaptative 2.0 : formule de présélection nouvelle 
génération avec compression adaptative pour un effort d’écoute réduit. 
Phonak Field Study News. 
Disponible sur www.phonakpro.fr/evidence, consulté le 19 août 2020.

5  Taphuntsang, D. (2020). Étude de marché ID 4387. Contactez  
marketinsight@phonak.com pour obtenir plus d’informations.

 
 Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées 

appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques 
par Sonova AG est faite sous licence.

Points forts 

• Compréhension vocale exceptionnelle2,3,4

• Son naturel net5 
• Applications intelligentes améliorées 
• Connexion aux smartphones, à la 

télévision, aux microphones Roger™, etc. 
• Contrôle Tactile pour accéder facilement 

aux fonctionnalités Bluetooth®



Performance et confort réunis 
comme jamais auparavant

Bien entendre contribue à notre sentiment de 
connexion sociale et d’engagement, favorisant, 
au bout du compte, notre bien-être global. 
Paradise s’inspire de la nature dans le but de 
créer une aide auditive qui vous permet de 
profiter des merveilles du son.

Afin de faciliter cette expérience auditive 
naturelle, Paradise est doté du nouvel écouteur 
ActiveVent™ révolutionnaire : il combine 
confort et performances auditives comme 
jamais auparavant. ActiveVent se fixe sur vos 
aides auditives rechargeables Audéo Paradise. 
Il bloque le bruit dans les environnements 
intenses pour optimiser l’audition dans les 
situations difficiles tout en vous offrant une 
expérience d’écoute confortable et naturelle 
dans le calme.6 

La qualité sonore supérieure pour la diffusion 
audio sans fil vous permet d’écouter votre 
musique préférée ou de regarder votre émission 
de télévision favorite sans que le bruit ambiant 
ne vienne perturber votre plaisir.7

Conçu pour les environnements auditifs 
difficiles et pour les moments de concentration, 
il est contrôlé de manière intelligente par 
AutoSense OS™ 4.0 et permet d’ajuster 
automatiquement vos aides auditives 
en fonction de l’environnement. 



6 Winkler, A., Latzel, M. et Holube, I. (2016). Open Versus Closed Hearing-Aid 
Fittings: A Literature Review of Both Fitting Approaches. , 
20, 1-13. https://doi.org/10.1177/2331216516631741

7  Par rapport à un couplage acoustique classique



Connexion aux smartphones, 
à la télévision, etc.

Toutes les aides auditives Phonak Paradise se 
connectent directement à vos appareils iOS®, 
Android™ ou autres appareils compatibles 
Bluetooth pour diffuser du contenu audio 
directement dans les deux oreilles. 

Plusieurs connexions Bluetooth® 
Profitez d’encore plus de connectivité : 
Paradise peut être appairé simultanément 
à huit appareils compatibles Bluetooth et vous 
permet d’être connecté à deux de ces appareils 
et de passer sans problème de l’un à l’autre. 
Aujourd’hui, dans notre société hautement 
connectée, les connexions multiples se 
révèlent être un avantage tout particulier. 

Et grâce à AutoSense OS 4.0, notre système 
d’exploitation automatique, Paradise peut 
faire la distinction entre la parole diffusée et 
la musique pour que vous puissiez profiter 
d’une qualité sonore exceptionnelle8 pour 
une écoute plus enjouée.

8  Legarth, S., Latzel, M. et Rodrigues, T. (2018). Media streaming: 
The sound quality wearers prefer, , disponible 
sur www.phonakpro.fr/evidence, consulté le 17 octobre 2018.





Contrôle tactile pour un 
accès facile aux 
fonctionnalités Bluetooth
 

Grâce à une simple pression sur votre oreille, 
vous pouvez même prendre des appels, mettre 
en pause et reprendre une musique diffusée et 
activer des applications d’assistants vocaux.  
Dans le modèle Audéo P rechargeable, un capteur 
de mouvement active cette fonctionnalité.  
Pour personnaliser davantage votre expérience 
auditive, la sensibilité de la fonctionnalité 
Contrôle Tactile peut être adaptée à vos besoins. 

Pour compléter la fonctionnalité Contrôle 
Tactile, vos aides auditives Paradise utilisent 
le microphone intégré pour vous permettre 
de profiter de véritables appels téléphoniques 
mains-libres.





Applications intelligentes 
améliorées

Plus qu’une simple application, myPhonak 
permet de contrôler intelligemment vos aides 
auditives Phonak Paradise, d’accéder à des 
fonctions utiles et de personnaliser vos 
réglages. Téléchargez l’application myPhonak 
(Google Play ou App Store) et tirez le meilleur 
parti de vos aides auditives. Voici un aperçu des 
possibilités qui s’offrent à vous… 

Télécommande 
Vous permet de régler et de contrôler vos aides 
auditives en temps réel. Imaginez l’avantage 
dont vous pouvez bénéficier en réglant le 
niveau d’une fonction de suppression du bruit 
dédiée pour faciliter vos conversations avec un 
ami au sein d’un restaurant bruyant. Vous 
pouvez également configurer la fonctionnalité 
Contrôle Tactile selon vos préférences. 

Réglage à distance* 
Permet à votre audioprothésiste d’adapter et de 
régler vos aides auditives en temps réel. Cela 
s’avère utile lorsque vous ne pouvez pas vous 
rendre à une consultation individuelle ou 
lorsque vous souhaitez simplement que votre 
audioprothésiste optimise vos aides auditives 
en situation réelle, pas seulement en centre 
auditif. 



Journal auditif** 
Garde une trace de votre expérience auditive et 
vous permet de partager vos commentaires 
avec votre audioprothésiste. En outre, vous 
pouvez, avec un proche, réaliser certaines 
tâches afin d’en apprendre plus sur votre aide 
auditive et vous familiariser avec elle au sein 
de différentes situations auditives. 

* Disponible au sein de marchés sélectionnés uniquement.  
Rendez-vous sur www.phonak.fr/myphonak-app pour en savoir plus.

** Uniquement applicable avec la permission de l’utilisateur.



Encore plus de Paradise 
pour vous

Choisissez votre modèle Audéo Paradise 
préféré, qu’il soit rechargeable, équipé 
d’une pile remplaçable ou même doté 
du tout nouvel écouteur ActiveVent. Votre 
audioprothésiste peut vous aider à faire le 
bon choix. Des couleurs assorties, afin d’être 
aussi discret et élégant que possible. 

Couleurs des boîtiers 

HO 
Beige

P4   
Noisette

P1   
Dune de Sable

P5   
Champagne

P6   
Gris Argenté

P7   
Gris Carbone

P8   
Velours Noir



Vous êtes aux commandes !
Les aides auditives rechargeables Paradise offrent 
une charge rapide et durable. Elles sont le compagnon 
idéal si sous recherchez une solution auditive sans 
vous encombrer de piles. Faites votre choix parmi 
une sélection d’écrins de charge pour garder vos 
aides auditives chargées où que vous soyez !

Écrin de charge Phonak 
L’écrin de charge est à la fois 
un chargeur et un boîtier de 
protection. Pour recharger les 
aides auditives rechargeables 
lorsque vous êtes en 
déplacement, le Power Pack 
peut facilement être fixé 
au-dessous de l’écrin de 
charge.

Phonak Charge and Care 
Un chargeur qui sèche les aides 
auditives par ventilation et les 
entretient par lumière UV.



Life is on* 

Au sein de Phonak, nous croyons que bien entendre 
est synonyme de bien-être et essentiel pour vivre 
pleinement sa vie. Depuis plus de 70 ans, nous 
demeurons passionnés par la création d’un monde 
où « la vie s’exprime » pour tous. Nos solutions 
auditives novatrices sont conçues pour les personnes 
de tous âges, quel que soit leur degré de perte auditive, 
pour établir des liens sociaux, s’épanouir mentalement 
et émotionnellement. *Et la vie s’exprime!

www.phonak.fr
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