Découvrez les
merveilles du son

Phonak CROS P
Solution pour la perte auditive unilatérale

*la vie s’exprime

Entendre d’une oreille est un défi. Si vous vous trouvez
dans une pièce bruyante et que la personne avec qui
vous échangez se trouve du côté de votre oreille
malentendante, il peut être difficile de suivre la
conversation, voire de détecter que quelqu’un est en
train de parler. C’est dans ces situations que
Phonak CROS P, une solution en cas de perte auditive
unilatérale, peut réellement faire la différence
concernant la qualité de votre audition et votre bien-être
général. En effet, chez Phonak, nous pensons
sincèrement qu’une bonne audition favorise un meilleur
engagement et des liens plus forts.
Avantages des appareils CROS en cas de perte
auditive unilatérale1* :
• Suivez les conversations dans des environnements
calmes et bruyants sans avoir à vous tourner sur le côté.
• Entendez mieux les échanges de votre côté
malentendant, même dans le bruit.
• Bénéficiez d’une meilleure conscience
environnementale des sons provenant de votre oreille
malentendante.
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Découvrez les
merveilles du
son vous
entourant
grâce à
Phonak
CROS P

Bien Entendre, c’est Bien Vivre

E. Stewart et J. Woodward (2021). Out of the (Head) Shadow: A Systematic Review
of CROS/BiCROS Literature. Manuscrit sous presse.

* Lors de l’utilisation d’un système CROS par rapport à en l’absence d’aide.

Transmission sans fil
1 Phonak CROS P

Toujours mieux !
CROS P transfère le son et les voix, permettant à
votre meilleure oreille d’accéder aux sons des deux
côtés.
Si vous avez une audition normale ou une perte auditive
pouvant être compensée dans une oreille et aucune
audition dans l’autre oreille, CROS P est fait pour vous.
Vous serez en mesure d’entendre votre entourage ou vos
collègues dans un café bruyant, même lorsqu’ils
discutent du côté malentendant.

2 Aide auditive Phonak Audéo P

CROS est l’abréviation utilisée
en anglais pour routage
controlatéral du signal
(Contralateral Routing of
Signal)
Il se compose de deux parties :
1 CROS est doté d’un microphone qui perçoit les
	
sons et les voix provenant du côté malentendant
et les transmet sans fil à l’aide auditive.

	
2 L’aide auditive Audéo Paradise reçoit les sons du
côté malentendant et les transfère à votre meilleure
oreille.

La technologie Paradise pour
la perte auditive unilatérale
Phonak CROS P repose sur les performances
reconnues de la technologie Phonak Paradise. Paradise
propose une expérience auditive inégalable* dans des
situations diverses. Lorsque CROS P est appairé à une
aide auditive Audéo Paradise, il vous permet
d’entendre des sons autour de vous et de suivre les
conversations, indépendamment de leur provenance.1**
CROS P utilise la technologie AutoSense OS™ 4.0 :
le système d’exploitation exclusif de Phonak.
AutoSense OS détecte automatiquement votre
environnement et ajuste votre aide auditive en
conséquence. Il dispose de nombreuses fonctions,
comme la technologie binaurale VoiceStream™,
permettant à CROS P de transférer sans fil des sons
provenant de votre côté malentendant à votre aide
auditive du côté de votre meilleure oreille. L’association
des fonctions Phonak vous permet d’écouter vos
proches même s’ils vous parlent du côté malentendant.
Ainsi, vous pouvez être à nouveau un acteur majeur
des conversations.

*	
Par rapport à Phonak Audéo™ Marvel
** Lors de l’utilisation d’un système CROS par rapport à en l’absence d’aide
E. Stewart et J. Woodward (2021). Out of the (Head) Shadow: A Systematic Review
of CROS/BiCROS Literature. Manuscrit sous presse.
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Une connectivité essentielle
Votre système CROS P dispose d’une connectivité
universelle aux smartphones, aux télévisions, aux
microphones Roger™, etc. Il vous permet de profiter
d’appels mains-libres ou de la diffusion de contenus
multimédia depuis des dispositifs disposant d’iOS®,
Android™ et Bluetooth®. Cette solution est facile à utiliser
et comprend un modèle rechargeable. Il vous suffit de
l’activer et le reste est automatique.
Points forts de Phonak CROS P :
• Les performances éprouvées de la technologie Paradise
• Amélioration de la compréhension vocale dans des
environnements bruyants1*
• Suivi des conversations, indépendamment de leur
provenance1*
• Connectivité universelle
aux smartphones, aux
télévisions, aux
microphones Roger, etc.
disposant du Bluetooth
• Simplicité d’utilisation
• Rechargeable

	iOS® est une marque déposée ou une marque de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses
sociétés affiliées aux États-Unis et dans certains autres pays.
Android est une marque de Google LLC.
	Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant
à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de telles marques par Sonova AG est faite
sous licence.
E. Stewart et J. Woodward (2021). Out of the (Head) Shadow: A Systematic Review
of CROS/BiCROS Literature. Manuscrit en cours de préparation.
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* Lors de l’utilisation d’un système CROS par rapport à en l’absence d’aide.

Phonak CROS P dans
différentes situations
Conversations dans des lieux bruyants
CROS P vous aide à mieux entendre dans des
environnements bruyants1, notamment lorsque la
conversation provient de votre côté malentendant. Des
caractéristiques spécifiques à Paradise vous aident à
vous concentrer sur la conversation lorsque vous en avez
le plus besoin.

Prendre des appels d’une simple pression
Votre système CROS P peut se connecter à plus de
6 800 modèles de smartphone2, ainsi qu’aux appareils
munis du Bluetooth®, transformant votre solution
auditive en écouteurs sans fil. Grâce à une simple
pression sur votre oreille, vous pouvez même prendre
des appels, mettre en pause et reprendre une musique
diffusée et activer des applications d’assistants vocaux.

En promenade à l’extérieur
CROS P vous garde informé des sons lorsque vous êtes à
l’extérieur, car il vous permet d’entendre les sons
provenant des deux directions. Ainsi, vous pouvez être
un acteur principal de la conversation, sans avoir à
déterminer le meilleur endroit pour y participer. CROS P
vous permet d’entendre les voix, peu importe d’où elles
viennent.
E. Stewart et J. Woodward (2021). Out of the (Head) Shadow: A Systematic Review
of CROS/BiCROS Literature. Manuscrit en cours de préparation.
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phonak.com/compatibility, plus de 6 800 modèles compatibles, mars 2021

Un appareillage à droite ou à
gauche !

Des couleurs assorties
CROS P est disponible en huit couleurs pour s’adapter à
vos besoins :

CROS P est disponible dans deux modèles discrets qui
s’adaptent de manière confortable derrière votre oreille.
• CROS P-13 offre une autonomie prolongée de la pile
grâce à une pile zinc-air remplaçable.
• CROS P-R propose 12,5 heures d’audition des deux
côtés, ainsi que le contrôle tactile en toute simplicité.

Phonak CROS P-13

Dune de sable
P1

Santal
P3

Champagne
P5

Gris argenté
P6

Velours noir
P8

Beige
01

Phonak CROS P-R

Pour votre bonne oreille, vous pouvez faire un
appairage avec une aide auditive Audéo P-13,
P-R ou P-RT.

Noisette
P4

Gris carbone
P7

Tirer le meilleur parti de votre
Phonak CROS P
Si vous testez CROS pour la toute première fois ou
si vous remplacez votre ancien système CROS par
un nouveau, voici nos meilleurs conseils.
Parlez-en avec votre audioprothésiste
	Votre audioprothésiste s’assurera que vos réglages
soient confortables. Si, dans certaines situations,
vous sentez que le son n’est pas idéal, notez-le et
parlez-en à votre audioprothésiste pour qu’il vous
aide à configurer le CROS P de la manière qui vous
convient le mieux.
1

2 Prenez le temps de vous habituer
	
	S’habituer à quelque chose de nouveau prend un
certain temps, qu’il s’agisse d’une nouvelle paire de
chaussures ou d’une nouvelle voiture. S’habituer à
CROS P n’est en rien différent. Vous entendrez tout
différemment au début, donc soyez patient.
3 Essayez différents environnements
	
Commencez par des situations familières puis
découvrez de nouveaux environnements. Vous
évitiez certaines situations à cause de votre perte
auditive ? Vous allez découvrir que CROS P va
changer votre niveau de confort et la façon dont
vous profitez des situations.

4 Prévenez vos proches et vos amis
	
	
Dites à vos proches que vous êtes en train de vous
familiariser avec de nouvelles aides auditives et
que cela pourrait prendre un certain temps.
5 Faites des pauses
	

	
Si vous avez une perte auditive unilatérale depuis
longtemps, votre cerveau peut avoir besoin d’un
certain temps pour s’habituer. C’est normal. Faites
une pause quand vous en avez besoin, mais
rappelez-vous que plus vous utilisez votre nouvelle
aide auditive CROS P, le mieux ce sera.

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.
*Et la vie s’exprime !
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