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.fr

Depuis plus de 70 ans, Phonak s’efforce de créer des
aides auditives pour améliorer la vie des personnes.
Chaque nouveau produit Phonak repousse les limites
des technologies auditives. Nous créons des solutions
qui offrent une excellente qualité sonore, sont faciles
d’utilisation et améliorent le bien-être de l’utilisateur.

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux
Blog sur l’audition - www.ecouteetmoi.fr
Page Facebook - www.facebook.fr/phonakfrance

Notre dernière création est le fruit de plusieurs
années de travaux de recherche et développement,
rassemblés dans une petite merveille technologique.
L’association de cette philosophie et des technologies
modernes nous a permis de développer une aide
auditive multifonctionnelle qui offre un véritable
coup de foudre auditif.
Découvrez les aides auditives
Phonak Bolero Marvel !
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Les aides auditives
Marvel incarnent
notre volonté d’offrir
un plaisir d’entendre
sans limites

le monde

Phonak Bolero™ Marvel
Un coup de foudre
auditif

*la

vie s'exprime

*

Une merveille
multifonctionnelle

Qu’est-ce qui rend
Marvel si merveilleux ?

92%

Un coup de foudre auditif
à chaque instant de la journée !

des utilisateurs recommandent
Marvel à leurs proches1.

On parle de coup de foudre auditif, mais les aides
auditives Marvel ne se contentent pas de faire forte
impression la première fois que vous les portez.
Elles offrent des performances d’exception au quotidien.

La puissance de la technologie rechargeable
•	Facilité d’utilisation, il n’est plus nécessaire
de changer les piles
•	Une journée complète d’audition incluant
la diffusion sans fil
•	Charge super rapide
•	Batterie conçue pour durer 6 ans

•	Qualité sonore exceptionnelle
dès le premier appareillage2
•	Meilleure compréhension
de la parole dans le bruit3
•	Effort d’écoute réduit dans le bruit4
•	La meilleure qualité sonore
en diffusion sans fil5

Application myPhonak
• Fonction télécommande
• Suivi et réglages à distance
• Journal auditif
• Informations sur vos aides auditives

Connexion aux smartphones, à la TV...
Un son riche et clair
Connexion aux smartphones, à
la télévision, etc.
Modèle rechargeable
Applications intelligentes

Contrairement aux autres aides auditives du
marché, Marvel peut se connecter directement à
votre smartphone iOS ou Android, ainsi qu’à tout
autre téléphone compatible Bluetooth®.
Profitez de véritables appels mains-libres grâce aux
microphones intégrés qui captent votre voix. Vous
pouvez décrocher et raccrocher en une simple
pression sur le bouton de l’aide auditive.
Avec le boîtier TV Connector, une solution simple et
prête à l’emploi, bénéficiez d’une qualité sonore
exceptionnelle sans augmenter le volume de votre
téléviseur.

Modèles

Indice de protection
IP 68 - résistant à
l’eau et à la poussière.

Bolero M-M
Pile

Bolero M-PR
Rechargeable

La palette de
couleurs offre 9
coloris différents.

