Conçue spécialement pour les enfants
Conçue pour les enfants, l’aide auditive Sky M offre
la meilleure solidité qui soit, avec un indice IP68*.
Nous vous assurons que rien ne peut venir entraver
le bon fonctionnement des aides auditives de votre
enfant, même lorsque l’humidité est de mise.
Fonctions de sécurité enfant
Grâce au coude avec sécurité enfant et au nouveau
verrouillage du compartiment pile, votre enfant est
protégé.

Et la vie s’exprime

Solutions pédiatriques Phonak

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/kids

Nouveau témoin lumineux
La nouvelle conception du témoin lumineux est
intuitive et discrète et permet d’indiquer clairement
l’état de l’aide auditive.
Combiner et assortir
Les enfants peuvent faire leur choix entre différentes
couleurs et sélectionner celles qui correspondent à
leur personnalité.
* L’indice IP68 indique que l’aide auditive est résistante à l’eau et à
la poussière. Elle a résisté à l’immersion continue dans 1 mètre d’eau
pendant 60 minutes et au stockage dans une chambre à poussière
pendant 8 heures, selon la norme CEI60529.

Bluetooth® est une marque déposée appartenant
à Bluetooth SIG, Inc.

Phonak Sky Marvel
Un coup de foudre
auditif
TM
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La puissance des « services et retours »

Sky Marvel

En tant que parent, vos interactions ont un impact
considérable sur le développement de la parole et du langage,
la réussite scolaire et le bien-être général de votre enfant.1

Phonak s’engage à créer des solutions pour permettre à
chaque enfant de prendre le meilleur départ possible dans
la vie. La nouvelle gamme Sky M propose une combinaison
unique : les meilleures solutions pédiatriques au monde
sont associées à des capacités de communication plus
puissantes que jamais pour aider les plus jeunes à avancer
dans la vie.

Connues sous le nom de « services et retours », ces interactions
comportent de nombreux avantages permettant de stimuler
le cerveau de l’enfant et de favoriser le développement de ses
capacités sociales et de communication.2

La quantité et la qualité, ont de l’importance

Connexion aux smartphones,
aux microphones Roger, etc.
Contrairement à d’autres aides auditives pédiatriques,
Sky Marvel diffuse directement les appels téléphoniques
et les contenus audio depuis presque n’importe quel
smartphone ou appareil compatible Bluetooth®.
Roger permet de surmonter les effets de la distance
et du bruit en transmettant directement un signal
vocal clair aux oreilles de votre enfant. Et grâce à
RogerDirect™, aucun autre appareil n’est nécessaire.

Le nombre de « services et retours » est important,
mais la diversité, la complexité et la clarté du langage
utilisé sont, elles aussi, essentielles.3
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AutoSense Sky OS est le premier système d’exploitation
pédiatrique au monde capable de reconnaître les
situations auditives auxquelles les enfants sont confrontés
au quotidien et de s’y adapter automatiquement.
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Un son riche et clair
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Sky Marvel offre les avantages suivants :
- Un son riche et clair
-U
 ne connexion aux smartphones,
aux microphones Roger™, etc.
- Une solution rechargeable
- Une conception spécifique aux enfants
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Pour toutes ces raisons, il est important d’offrir à votre
enfant une solution lui permettant réellement de prendre
le contrôle de son parcours auditif, mais aussi de développer
et d’entretenir des relations constructives.
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Nouveau modèle puissant et rechargeable
Avec le modèle Sky M-PR, vous n’avez plus à vous
préoccuper des piles jetables. Il se recharge complètement
en seulement 3 heures, et votre enfant peut ainsi profiter
d’une journée complète d’audition, avec 10 heures
d’utilisation de Roger ou de diffusion de contenus
multimédias.

Une étude menée récemment indique que
les jeunes enfants utilisant un système
de microphone à distance tel que Roger sont
plus susceptibles d’améliorer leurs capacités
linguistiques à un haut niveau que ceux qui
n’en utilisent pas.4

