Phonak Vitus™
La clé pour une audition en
toute confiance

Avoir confiance en la
technologie
Premier fournisseur mondial dans le domaine
de la technologie auditive, Phonak s’attache à créer
des solutions innovantes qui changent la vie.

La clé pour une
audition en
toute confiance

Proposant la gamme la plus complète de solutions
auditives disponible sur le marché, nous répondons à tous
les degrés de perte auditive et créons des produits à votre
image. Avec Phonak Vitus et Phonak Vitus+, vous avez
le choix entre deux gammes d’aides auditives de qualité
qui font appel à une technologie vraiment efficace.
Nous avons mis à profit nos années d’expertise et
d’innovation pour concevoir une aide auditive qui
correspond à votre mode de vie et sur laquelle vous
pouvez vous appuyer pour une audition en toute
confiance, où que vous soyez.

C’est à vous de choisir
Notre nouvelle gamme offre d’excellentes performances
dans une multitude de situations auditives. En
choisissant Vitus ou Vitus+, vous avez la certitude de
profiter d’une aide auditive à un excellent rapport
qualité-prix qui réunit les avantages suivants :
• Technologie éprouvée de Phonak
• Performances sonores et auditives de qualité
• Durabilité ; résiste à l’eau et à la poussière
Phonak Vitus
Phonak Vitus est disponible en trois modèles de
contours d’oreille compacts et ultra modernes, idéaux
pour les pertes auditives légères à profondes. Grâce à la
technologie brevetée de Phonak, Vitus vous offre les
performances dont vous avez besoin au bon moment.
Phonak Vitus+
Phonak Vitus+ se décline en sept versions : un écouteur
dans le conduit discret, trois aides intra-auriculaires et
trois contours d’oreille, tous dotés d’un ensemble de
fonctionnalités améliorées. Vitus+ est facile à utiliser
grâce à ses commandes intuitives et fonctionne
automatiquement dans les environnements bruyants
difficiles.

Avec un design esthétique, les aides auditives Vitus
sauront répondre à tous vos besoins.
• Modèles de contours d’oreille
• Modèle d’écouteur dans le conduit
• Modèles d’intra-auriculaires
Votre degré de perte auditive et vos préférences
esthétiques détermineront le modèle Vitus qui
vous convient le mieux.

Vitus+
Vitus
Contour d’oreille
(BTE)

Écouteur dans le conduit
(RIC)

Intra-auriculaire
(ITE)

Fonctions clés

Comparaison des fonctions

Grâce à la technologie éprouvée de Phonak, vous
profitez de performances auditives de qualité. Les aides
auditives Vitus et Vitus+ proposent des fonctions clés
pour vous redonner confiance.

Le tableau ci-dessous compare les fonctions des modèles
Vitus et Vitus+ afin que votre audioprothésiste et
vous-même puissiez trouver la solution qui vous
convient le mieux.

Robustes et fiables
Fabriquées dans un matériau composite résistant,
les aides auditives Vitus sont fiables dans les situations
auditives du quotidien. Sous la pluie, la neige, la chaleur
ou la poussière, elles sont conçues selon des normes de
qualité strictes.

Personnalisées en fonction de vos besoins
Demandez à votre audioprothésiste de régler
votre aide auditive afin qu’elle réponde au mieux à
vos besoins auditifs.

Fonction

Avantages

Vitus

Vitus+

LarsenBloc

Plus de sifflements désagréables

•

•

UltraZoom (option
de microphone
directionnel)

Intelligibilité vocale dans
les environnements bruyants

•

•

Activation automatique
Programme de base
d’UltraZoom dans les
automatique
environnements bruyants

•

SoundRecover

Rétablissement de l’audibilité
des composantes vocales aiguës

•

QuickSync

Une seule touche permet de
contrôler les deux aides auditives

•

auto Acclimatation

L’aide auditive s’adapte
automatiquement avec le temps
pour permettre un réglage aisé

•

Résistance à l’eau
(IP68)1,2

Résistance à l’eau et à la poussière

•

•

Compatible Roger2

Amélioration de la compréhension
vocale à distance et dans le bruit
intense

•

•

Canaux
d’adaptation fine

Réglages flexibles en fonction
des besoins auditifs

4

6

Choix de couleurs

Coloris adaptés aux préférences
de l’utilisateur

2

5

1 L’indice IP68 indique que l’aide auditive est résistante à l’eau et à la
poussière. Elle n’a pas été endommagée après une immersion continue de
60 minutes dans 1 mètre d’eau fraîche et après 8 heures dans une
chambre à poussière, selon la norme CEI60529.
2 À l’exception des modèles intra-auriculaires Vitus+

Life is on*
Chez 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. *La vie s’exprime.
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