Phonak Lyric™
La seule aide auditive 100 %
invisible qui offre un son clair
et naturel

Phonak Lyric
est la seule aide
auditive qui
offre aux patients
ce qu’ils veulent
vraiment

• 100 % d‘invisibilité
• Un son clair, naturel
• Une vie sans restriction

Fonctionnement de Lyric
1 Contrairement aux aides auditives classiques, Lyric est positionnée
en profondeur dans le conduit auditif, ce qui la rend 100 % invisible.
2 Lyric offre une expérience auditive plus naturelle, car le son est
traité de manière analogique.
3 Lyric se sert de l’anatomie naturelle de votre oreille pour
localiser les sons.
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Une vie sans restriction
grâce à Lyric
Cette aide auditive offre des
avantages à nuls autres pareils.

Avoir des écouteurs

Porter un casque

Dormir
Faire du sport

Prendre une douche
Identifier la provenance des sons

Audition

24h/24

Lyric est un chef-d’œuvre
de micro-ingénierie
Commutateur magnétique
Circuit flexible hybride

Microphone
Protection du port médial
Puce analogique

Récepteur

Corolles biocompatibles
Encapsulage

Batterie

Protection du port latéral

Boucles d’extraction

La toute petite taille de Lyric, associée à une conception de qualité exceptionnelle,
lui permet de rester bien fixée dans l’oreille en permanence. Imaginée dans
la Silicon Valley, Lyric est dotée d’une ingénierie de précision suisse pour
créer un chef-d’œuvre technologique.

Avec Lyric,
vous ne faites pas
l’acquisition d’une
aide auditive,
vous optez pour
une audition
en continu 24h/24

Quatre étapes faciles pour une meilleure
audition et une meilleure qualité de vie.
1. Test auditif personnalisé
Votre audioprothésiste va tester votre audition et vérifier si votre conduit
auditif est adapté pour Lyric.
2. Identification des aides auditives qui vous conviennent le mieux
En se basant sur le degré de votre perte auditive et la taille de votre conduit
auditif, votre audioprothésiste va choisir la taille de Lyric vous convenant
le mieux et positionner parfaitement cette aide auditive dans votre conduit
auditif.
3. Essai sans risque de Lyric pendant 30 jours
Vous pouvez tester Lyric durant un mois, sans aucun risque. À la fin
de la période d’essai, c’est à vous de décider si vous souhaitez ou
non profiter de tous les avantages de Lyric.
4. Port de Lyric 24h/24
Si vous optez pour Lyric, lors de vos visites de remplacement, vous
bénéficierez automatiquement et sans supplément des mises à jour
de la technologie Lyric disponibles, ainsi que d‘un nouvel appareil.

Le bonheur est une aide
auditive ayant pour nom Lyric

Taille réelle

Et la vie s’exprime
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.
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