
Phonak Marvel
Un survol des 
caractéristiques



Couleurs avec Phonak Marvel Couplage 
acoustiqueCheveux et peau

Traditionnel

Écouteur S
Gain 46(2cc) • MPO 111(2cc)

Écouteur M
Gain 50(2cc) • MPO 114(2cc)

Écouteur P
Gain 58(2cc) • MPO 122(2cc)

Écouteur UP
Gain 67(2cc) • MPO 122(2cc)
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APPAREILLAGE INSTANTANÉ

EMBOUTS SUR-MESURE

cShell Acryl 
(rigide solide)

SlimTip Acryl
( évidé en  
acrylique rigide)

SlimTip Silicone 
(souple solide)

SlimTip Titanium 
(évidé)

Dômes 

cShell Titanium 
(rigide solide)

Couleurs des platines sur-mesure
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Couleurs des coques sur-mesure
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Transparent
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Audéo M-R
M90/M70/M50
Rechargeable
Batterie lithium-Ion
Connectivité directe à 
la plupart des appareils 
équipés de Bluetooth

Audéo M-RT*
M90/M70/M50
Rechargeable, avec télécoil 
Connectivité directe à 
la plupart des appareils 
équipés de Bluetooth

Audéo M-312
M90/M70/M50 
Connectivité directe à 
la plupart des appareils 
équipés de Bluetooth

Audéo M-312T
M90/M70/M50
Connectivité directe à 
la plupart des appareils 
équipés de Bluetooth, 
avec télécoil

Audéo M-13T
M90/M70/M50
Connectivité directe à 
la plupart des appareils 
équipés de Bluetooth, 
avec télécoil

Modèles Phonak Marvel

Audéo™ M

Bolero M-M
M90/M70/M50
Pile 312

Bolero M-PR*
M90/M70/M50
Rechargeable

Bolero™ M

Virto M-Titanium
M90/M70
Pile 10 

Virto M-10 NW Omni
M90/M70/M50
Pile 10

Virto M-312 NW Omni
M90/M70/M50
Pile 312

Virto M-312
M90/M70/M50
Pile 312
*Disponible en noir

Virto™ M

Virto™ M

NON SANS FILS

SANS FILS

Naìda™ M
Naída M-SP
M90/M70/M50
Pile 13

nouveau



Rester connecté fait partie de notre 
vie quotidienne. Les aides auditives 
Phonak Virto M-312 ont été conçues 
pour vous permettre de rester connecté 
sans effort à vos appels téléphoniques, 
vos messages, vos courriels, votre 
télévision et aux nombreuses applications 
et appareils électroniques tout en 
offrant un son riche et clair.

Fonctionnalités offertes :
• Connectivité aux smartphones – iOS et Android

• Connectivité à de nombreux appareils 
électroniques du quotidien

• Aides auditives utilisables comme 
des écouteurs stéréo sans fil

• Durée de diffusion extra longue avec 
TV Connector grâce à la technologie AirStream

Phonak Virto M-312

Vous garde connecté
À votre Smartphone...

Phonak Virto M-312 est la première aide auditive 
sur-mesure au monde qui permet de passer des 
appels mains-libres et de diffuser directement 
un contenu audio à partir des appareils iOS, 
Android ou compatibles Bluetooth®.

Vous pouvez décrocher et raccrocher en une 
simple pression sur le bouton, même si le 
téléphone est à l’autre bout de la pièce.

À votre style de vie...

Phonak Virto M-312 équipée de RogerDirect™ 
est la seule aide auditive sur-mesure qui permet 
à la technologie Roger de diffuser directement le 
son sans avoir à utiliser un récepteur externe

À votre système TV et multimédia...

L’aide auditive Virto M-312 est aussi équipée 
de la technologie AirStream™ pour la diffusion 
sans fil depuis une télévision ou un système 
stéréo. Profitez de vos émissions de télévision et 
de vos films préférés avec une solution simple 
et prête à l’emploi appelée TV Connector.

C’est aussi simple que d’utiliser des écouteurs sans fil, 
et c’est même encore mieux : cette nouvelle technologie 
permet à Virto M-312 de faire la distinction entre 
les signaux vocaux et musicaux diffusés et s’adapter 
automatiquement pour une qualité sonore optimale.
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 FONCTIONS AVANTAGES

Situation Calme
Offre le confort auditif et la clarté dans le calme et lors de conversations en 

tête à tête.

Parole dans le bruit
Adapte et réduit en temps réel le bruit venant de l’arrière et applique et optimise le 

rapport signal sur bruit (S/B) dans les environnements bruyants.

 Parole dans le bruit intense Zoome sur une seule voix dans un environnement de bruit diffus, améliorant 

l’intelligibilité de la parole.

 Parole en voiture Réduit le bruit de la voiture et de la route pour rendre l’écoute en voiture 

plus agréable.

Confort dans le bruit Réduit le bruit environnant pour améliorer le confort en l’absence de parole

Situation réverbérante
Reconnaît la fréquence des réverbérations et applique la réduction du gain 

appropriée pour diminuer les distorsions et rendre la parole plus confortable.

Musique
Offre un champ dynamique élargi, une vitesse de compression lente et un gain accru 

pour une expérience musicale plus pleine et plus riche.

 Connectivité directe
Diffusion automatique dans les deux oreilles  depuis n’importe quel appareil équipé de Bluetooth 

(Appels téléphoniques, musique, livres électroniques, podcast et bien plus encore). Fait la différence 

entre la parole, la musique et s’ajuste automatiquement pour une qualité sonore optimale.

 Parole à 360°
Une fois activé, il converge automatiquement sur l’interlocuteur dominant, lorsque vous 
ne pouvez pas faire face à cette personne. Par exemple, au volant de votre voiture, si 
vous parlez avec les passagers à côté et en arrière de vous.

 EchoBloc Repère et supprime les signaux affectés par les échos/réverbérations, ce qui donne un 

son plus clair.

 SoundRelax Amortit les impulsions sonores soudaines, fortes et désagréables, tels que les bruits 

de vaisselle.

 WindBloc Supprime le bruit du vent, vous permettant de mieux apprécier les activités 

extérieures.

LarsenBloc Élimine l’effet Larsen dérangeant et gênant provenant de l’appareil, avant qu’il ne soit 

perçu par vous ou les personnes qui vous entourent.

NoiseBloc Réduit automatiquement les bruits ambiants dérangeants, tels les bruits de moteur 

ou de ventilateur, sans atténuer les voix que vous voulez entendre.

DuoPhone
Permet d’entendre la voix de l’interlocuteur téléphonique, automatiquement dans les 

deux oreilles; réduisant ainsi les bruits environnants.

QuickSync
Contrôle les deux appareils quand vous appuyez sur un bouton programme ou 

volume.

UltraZoom Premium Les microphones convergent en face de vous dans un environnement bruyant pour 

réduire les bruits latéraux et arrières, comme à la maison ou dans le cadre d’une réunion.

SoundRecover2 Rend les sons aigus plus faciles à entendre, par exemple, les voix de femmes.

Tinnitus Balance
Tous les modèles Phonak Marvel possèdent une fonction intégrée, spécialement 

conçue pour limiter les acouphènes, particulièrement dans le silence.

Premium M90

Pour connaître les fonctions et les niveaux de puissance de chaque modèle — veuillez consulter le logiciel « Target »

20 canaux

20 canaux
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Avancé M70

Pour connaître les fonctions et les niveaux de puissance de chaque modèle — veuillez consulter le logiciel « Target »

 FONCTIONS AVANTAGES

Situation Calme Offre le confort auditif et la clarté dans le calme et lors de conversations en tête à tête.

Parole dans le bruit
Adapte et réduit en temps réel le bruit venant de l’arrière et applique et optimise le 

rapport signal sur bruit (S/B) dans les environnements bruyants.

Confort dans le bruit Réduit le bruit environnant pour améliorer le confort en l’absence de parole

Musique
Offre un champ dynamique élargi, une vitesse de compression lente et un gain 

accru pour une expérience musicale plus pleine et plus riche.

Connectivité directe

Diffusion automatique dans les deux oreilles  depuis n’importe quel appareil équipé de 

Bluetooth (Appels téléphoniques, musique, livres électroniques, podcast et bien plus encore). 

Fait la différence entre la parole, la musique et s’ajuste automatiquement pour une qualité 

sonore optimale.

Parole dans le bruit intense
Zoome sur une seule voix dans un environnement de bruit diffus, 

améliorant l’intelligibilité de la parole.

 Parole à 360˚
Une fois activé, il converge automatiquement sur l’interlocuteur dominant, lorsque 
vous ne pouvez pas faire face à cette personne. Par exemple, au volant de votre 
voiture, si vous parlez avec les passagers à côté et en arrière de vous.

 SoundRelax Amortit les impulsions sonores soudaines, fortes et désagréables, tels que les bruits 

de vaisselle.

 WindBloc Supprime le bruit du vent, vous permettant de mieux apprécier les activités 

extérieures.

LarsenBloc Élimine l’effet Larsen dérangeant et gênant provenant de l’appareil, avant qu’il ne 

soit perçu par vous ou les personnes qui vous entourent.

NoiseBloc Réduit automatiquement les bruits ambiants dérangeants, tels les bruits de moteur 

ou de ventilateur, sans atténuer les voix que vous voulez entendre.

DuoPhone
Permet d’entendre la voix de l’interlocuteur téléphonique, automatiquement dans 

les deux oreilles; réduisant ainsi les bruits environnants.

QuickSync
Contrôle les deux appareils quand vous appuyez sur  

un bouton programme ou volume.

UltraZoom Advanced
Les microphones convergent en face de vous dans un 
environnement bruyant pour réduire les bruits latéraux et arrières, 
comme à la maison ou dans le cadre d’une réunion.

SoundRecover2 Rend les sons aigus plus faciles à entendre, par exemple, les voix de femmes.

Tinnitus Balance
Tous les modèles Phonak Marvel possèdent une fonction intégrée, spécialement 

conçue pour limiter les acouphènes, particulièrement dans le silence.

Microphone directionnel adaptatif à 12 canaux

16 canaux

16 canaux
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Standard M50

Pour connaître les fonctions et les niveaux de puissance de chaque modèle — veuillez consulter le logiciel « Target »

 FONCTIONS AVANTAGES

Situation Calme Offre le confort auditif et la clarté dans le calme et lors de conversations en tête à tête.

Parole dans le bruit
Adapte et réduit en temps réel le bruit venant de l’arrière et applique et optimise le 

rapport signal sur bruit (S/B) dans les environnements bruyants.

Confort dans le bruit Réduit le bruit environnant pour améliorer le confort en l’absence de parole

Connectivité directe

Diffusion automatique dans les deux oreilles  depuis n’importe quel appareil 

équipé de Bluetooth (Appels téléphoniques, musique, livres électroniques, 

podcast et bien plus encore). Fait la différence entre la parole, la musique 

et s’ajuste automatiquement pour une qualité sonore optimale.

Musique
Offre un champ dynamique élargi, une vitesse de compression lente et un gain 

accru pour une expérience musicale plus pleine et plus riche.

LarsenBloc Élimine l’effet Larsen dérangeant et gênant provenant de l’appareil, avant qu’il ne 

soit perçu par vous ou les personnes qui vous entourent.

NoiseBloc Réduit automatiquement les bruits ambiants dérangeants, tels les bruits de moteur 

ou de ventilateur, sans atténuer les voix que vous voulez entendre.

DuoPhone
Permet d’entendre la voix de l’interlocuteur téléphonique, automatiquement dans 

les deux oreilles; réduisant ainsi les bruits environnants.

QuickSync
Contrôle les deux appareils quand vous appuyez sur  

un bouton programme ou volume.

UltraZoom Standard
Les microphones convergent en face de vous dans un 
environnement bruyant pour réduire les bruits latéraux et arrières, 
comme à la maison ou dans le cadre d’une réunion.

SoundRecover2 Rend les sons aigus plus faciles à entendre, par exemple, les voix de femmes.

Tinnitus Balance
Tous les modèles Phonak Marvel possèdent une fonction intégrée, spécialement 

conçue pour limiter les acouphènes, particulièrement dans le silence.

12 canaux

12 canaux

Microphone directionnel adaptatif à un canal
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*Uniquement pour les Roger X dont le numéro de série commence par 1745 ou un nombre plus élevé.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.
Apple, le logo Apple, iPhone et iOS sont des marques de commerce d’Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays.
App Store est une marque déposée d’Apple Inc. Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.

Options de charge

Écrin de charge 
Phonak BTE et RIC*
•  Chargeur de taille moyenne, 

adapté à tous les appareils 
Marvel BTE et RIC 

•  Offre un espace pour les 
embouts, un port de charge 
USB C et in indicateur 
lumineux

•  Compatible avec tous les 
appareils Marvel Rechargeable 

Mini écrin de  
charge Phonak

•   Un chargeur compact 
pour deux aides 
auditives Audéo M-R

•  Contient un port de 
charge standard USB-C

•  Compatible avec Audéo 
M-R seulement

Écrin de charge 
Phonak Combi
•  À la fois un chargeur, un kit 

de séchage et un boîtier de 
protection

•  Inclus également un outil 
de nettoyage et un boîtier 
robuste anti-éclaboussures

•  Compatible avec Audéo M-R 
et M-RT

Phonak Power Pack

•  Pour recharger les aides 
auditives rechargeables 
lorsque vous êtes en 
déplacement

•  Peut facilement être fixé 
au-dessous de l’Écrin de 
charge Phonak Combi

Gamme de communication sans fil
Platforme Marvel

Roger TableMic II
Le Roger Table Mic II est un 

émetteur conçu pour les 
adultes qui doivent souvent 

participer à des réunions dans 
le cadre de leur travail.

Roger Select
Roger Select™ est un émetteur 

polyvalent, idéal pour les situations 
stationnaires en présence de bruit 
ambiant comme des restaurants.

Récepteur Roger X
Le Roger X, qui est requis pour RogerDirect™, 

est un récepteur Roger universel miniature qui 
est compatible avec tous les microphones Roger 
et qui peut être installé via une connexion sans 

fil dans toutes les aides auditives Marvel.*

Roger Pen
Pour toutes les situations d’écoute 
incluant la connectivité Bluetooth.

Roger Installer
Roger installer est utilisé avec le 
récepteur Roger X pour installer 

RogerDirect™ dans n’importe quel 
appareil auditif Marvel.

Roger Easy Pen
Pour toutes les performances Roger, 

sans la fonctionnalité Bluetooth et les 
commandes manuelles.

1  TV Connector
Connexion facile à un téléviseur ou à un 
système stéréo. Les aides auditives Marvel se 
transforment en écouteurs sans fil produisant 
un son stéréo d’une excellente qualité.

2

3 

RogerDirect™1

2  Télécommande Phonak
Ajustement facile du volume et des 
programmes grâce à la nouvelle télécommande.

3  Phonak PartnerMic™
Un microphone directionnel
Un microphone cravate qui se fixe sur 
le vêtement de l’interlocuteur. Il permet 
à l’utilisateur d’aides auditives une 
meilleure compréhension de la parole 
lors des conversations un à un dans 
un environnement peu bruyant.


