Couleurs des boîtiers Paradise
Couleurs RIC/BTE

Couleurs Slim

Nouveau

Options de charge

Couplage
acoustique

Phonak Paradise

Écouteur S

Gain 47(2cc) • MPO 111(2cc)
dB Perte auditive

Santal

Beige

Velours Noir

Champagne

Un survol des caractéristiques
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Gris argenté

Noisette

Dune de Sable

Argenté
/noir

4A
Cuivré
/noir

3A
Gris carbone
/noir

Chargeur Phonak
Combi Case
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• À la fois un chargeur, un
équipement de séchage et
un boîtier de protection

Chargeur Phonak BTE/RIC

Chargeur Phonak Case Go

• Charge, sèche avec de l’air
ventilé et traite les appareils
auditifs avec de la lumière UV

• Grand espace de rangement
pour accueillir les
embouts auriculaires

• Chargeur inductif

Dôme puissant

Dôme ouvert

Dôme obturant

Écouteur MAV
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Gain 50(2cc) • MPO 119(2cc)
dB Perte auditive
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*Les dômes ne sont pas compatibles avec les écouteurs MAV.
Les SlimTips universels sont disponibles comme solution d’essai ou d’adaptation instantanée pour les écouteurs MAV.
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Chargeur Phonak Slim

Phonak Power Pack

• Design épuré et moderne
• Insertion/retrait facile
• Compatible avec Phonak Slim

• Pour charger les aides auditives
lorsque vous êtes en déplacement
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Perte auditive légère à modérément sévère

Écouteur P &
Écouteur avec capteur P
cShell Acryl

cShell Titanium

SlimTip Silicone

(acrylique rigide
creux)

(acrylique rigide)

(titane rigide)

(silicone souple
plein)

SlimTip Titanium
AV
(Écouteurs MAV
seulement)
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(Audéo Fit seulement)
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TV Connector**
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COULEURS DES COQUILLES INTRA-AURICULAIRES

Se connecte facilement à la télévision ou au
système stéréo, transformant les appareils
auditifs Paradise en écouteurs sans fil.
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Phonak Remote Control
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Perte auditive modérée à sévère

Transparent

Écouteur UP

Ajustement facile du volume
et des programmes grâce
à la télécommande.

Gain 71(2cc) • MPO 132(2cc)

Phonak PartnerMic™

dB Perte auditive

36
Noir

Virto P 312 seulement

Rouge transparent

Bleu transparent

COULEURS DES PLATINES SUR-MESURE
26

28
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Un microphone directionnel
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.
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Titanium Gris

Instrument en titane
seulement
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Cacao
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Audéo P-R Fit

Audéo P-R Life

P90/P70/P50/P30
Connectivité directe
Capteur T

P90/P70
Rechargeable
Connectivité directe
Contrôle Tactile
Suivi des données de
santé, y compris la
fréquence cardiaque

P90/P70/P50/P30
Rechargeable
Connectivité directe
Contrôle Tactile
Étanche*

1

2

3

Phonak Audeo P-R

•

•

•

Phonak Audeo P-RT

•

•

•

Phonak Audeo P-R Fit

4

Nouveau

5

•

* jusqu‘à 50 cm

•

Phonak Slim

•

Phonak Naida P-PR
Phonak CROS P-R

•

•

•

Naída™ P

CROS P

•

Naída P-UP

Naída P-PR

CROS P-R

CROS P-13

P90/P70/P50/P30
Gain 84(2cc)
MPO 141(2cc)
Connectivité directe
Capteur T

P90/P70/P50/P30
Gain 69(2cc)
MPO 130(2cc)
Rechargeable
Connectivité directe
Contrôle Tactile

Rechargeable
Compatible avec
Audeo P-R et
Audeo P-RT

Compatible avec
Audeo P-13T

Slim P
Slim P
P90/P70/P50/P30
Rechargeable
Connectivité directe
Contrôle Tactile
Design unique à gauche et à droite
Vendu uniquement sous forme
d’ensemble (2 Slim P Et charger)

Installez sans fil Roger X dans n’importe quel appareil auditif
Paradise compatible avec RogerDirect. Compatible avec tous les
microphones Roger.

0

Sensor cShell

Audéo P-13T

P90/P70/P50/P30
Connectivité directe

Roger Installer et récepteur Roger X

Gain 59(2cc) • MPO 122(2cc)

Cacao

Compatibilité
des chargeurs

Gamme de
communication sans fil

dB Perte auditive

SlimTip Acryl

Audéo P-312

P90/P70/P50/P30
Rechargeable
Connectivité directe
Contrôle Tactile
Capteur T

Nouveau

100
110

Audéo P-RT

P90/P70/P50/P30
Rechargeable
Connectivité directe
Contrôle Tactile

• Batterie intégrée pour trois
charges complètes en déplacement

Phonak Audeo P-RL

• Compatible avec chargeur
Phonak Combi Case

80

EMBOUTS SUR MESURE

Audéo P-R

• Compatible avec Audéo P-RL

Gain 51(2cc) • MPO 114(2cc)

50
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Phonak Charge & Care*

Écouteur M &
Écouteur avec capteur M

APPAREILLAGE INSTANTANÉ
Dôme cap

250

Perte auditive légère à modérée

*Audéo Fit disponible uniquement en Beige sable (P1), Noisette (P4) et Gris argenté (P6).

Dômes
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Audéo™ P
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Modèles Phonak Paradise

1k

2k

4k

Nouveau

Roger On
Un microphone polyvalent et facile à utiliser qui bascule
automatiquement entre trois modes (sur la table, lanière
et pointer).

Roger Select

Virto P non-wireless

Roger Select est un microphone polyvalent avec trois modes
(table, interview, conférencier), idéal pour les situations où le
bruit de fond est présent.

Roger TableMic II
Le Roger Table Mic II est un émetteur conçu pour les adultes
qui doivent souvent participer à des réunions et à des
situations similaires.
*Charge & Care n’est pas inclus comme accessoire gratuit

** TV Connector n’est pas inclus comme accessoire gratuit

8k

Perte auditive sévère à profonde

028-2147-04/2022-04/ Imprimé au Canada © Phonak Canada. Tous droits réservés.

Virto P-Titanium

Virto P-10 NW O

Virto P-312 NW O

P90/P70
Pile 10

P90/P70/P50/P30
Pile 10

P90/P70/P50/P30
Pile 312

Nouveau

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.

*la vie s’exprime

*

Virto P wireless

Nouveau

Virto P-312
P90/P70/P50/P30
Pile 312
Connectivité directe

Nouveau

Nouveau

Reconnait 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
Parole à 360°

Diffusion automatique dans les deux oreilles depuis n’importe quel appareil équipé de
Bluetooth (appels téléphoniques, musique, livres électroniques, balado et bien plus
encore). Fait la différence entre la parole et la musique et s’ajuste automatiquement pour
une qualité sonore optimale.
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, telles que les bruits
de vaisselle.

WindBloc

Connectivité directe

Diffusion automatique dans les deux oreilles depuis n’importe quel appareil équipé de
Bluetooth (appels téléphoniques, musique, livres électroniques, balado et bien plus
encore). Fait la différence entre la parole et la musique et s’ajuste automatiquement
pour une qualité sonore optimale.

Parole dans le bruit intense

Zoom sur une seule voix dans un environnement de bruit diffus,
améliorant l’intelligibilité de la parole.

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 paroles.

Connectivité directe

Diffusion automatique dans les deux oreilles depuis n’importe quel appareil équipé
de Bluetooth (appels téléphoniques, musique, livres électroniques, balado et bien
plus encore). Fait la différence entre la parole et 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.

16 canaux

NoiseBloc

Réduit automatiquement les bruits ambiants dérangeants, tels les bruits de moteur
ou de ventilateur, sans atténuer les voix que vous voulez entendre.

16 canaux

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, telles que les
bruits de vaisselle.

QuickSync

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

WindBloc

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

UltraZoom Standard

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

LarsenBloc
20 canaux

NoiseBloc

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.

SoundRecover2

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

Microphone directionnel adaptatif à un canal

20 canaux

Réduit automatiquement les bruits ambiants dérangeants, tels les bruits de moteur
ou de ventilateur, sans atténuer les voix que vous voulez entendre.

Tinnitus Balance

Tous les modèles Phonak Paradise possèdent une fonction intégrée, spécialement
conçue pour limiter les acouphènes, particulièrement dans le silence.

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

QuickSync

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

Directivité avec capteur de mouvements
(Modèles rechargeables uniquement)

Détecte si vous êtes debout ou en mouvement et ajuste les microphones en
conséquence pour optimiser votre capacité à entendre la parole.

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.

Microphone directionnel adaptatif à 12 canaux

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

20 canaux

Réduit automatiquement les bruits ambiants dérangeants, tels les bruits de moteur
ou de ventilateur, sans atténuer les voix que vous voulez entendre.

Parole dans le bruit intense

Zoom sur une seule voix dans un environnement de bruit diffus, améliorant
l’intelligibilité de la parole.

QuickSync

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

SoundRecover2

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

Tinnitus Balance

Tous les modèles Phonak Paradise possèdent une fonction intégrée, spécialement
conçue pour limiter les acouphènes, particulièrement dans le silence.

NoiseBloc

UltraZoom Advanced

Fonctions

20 canaux

Microphone directionnel adaptatif à 33 canaux

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

Parole dans le bruit intense

Zoom sur une seule voix dans un environnement de bruit diffus, améliorant
l’intelligibilité de la parole.

Contrôle Tactile

SoundRecover2

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

Directivité avec capteur de mouvements
(Modèles rechargeables uniquement)

Tinnitus Balance

Tous les modèles Phonak Paradise possèdent une fonction intégrée, spécialement
conçue pour limiter les acouphènes, particulièrement dans le silence.

Suppression dynamique
du bruit

Réduit automatiquement le bruit ambiant autour de vous afin que ce soit plus facile
d’entendre la parole devant vous.

Renforcement de la parole

Conçu pour augmenter la parole faible et la parole à distance dans les situations
calmes.

UltraZoom Premium

Contrôle Tactile

(Modèles rechargeables uniquement)
Directivité avec capteur de mouvements
(Modèles rechargeables uniquement)

(Modèles rechargeables uniquement)

AutoSense OS 3.0

Offre un champ dynamique élargi, une vitesse de compression lente et un gain
accru pour une expérience musicale plus pleine et plus riche.

Parole dans le bruit

Connectivité

Musique

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

Blocs

Réduit le bruit environnant pour améliorer le confort en l’absence de paroles.

AutoSense OS 3.0

Confort dans le bruit

Situation Calme

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.

Connectivité directe

Diffusion automatique dans les deux oreilles depuis n’importe quel appareil équipé
de Bluetooth (appels téléphoniques, musique, livres électroniques, balado et bien
plus encore). Fait la différence entre la parole et la musique et s’ajuste
automatiquement pour une qualité sonore optimale.

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.

UltraZoom Essentiel

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

12 canaux

12 canaux

Fonctions

Situation réverbérante

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.

AVANTAGES

Essential P30

Réduit le bruit environnant pour améliorer le confort en l’absence de paroles.

Parole dans le bruit

Manuel Connectivité

Confort dans le bruit

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

Blocs

Réduit le bruit de la voiture et de la route pour rendre l’écoute en voiture
plus agréable.

Situation Calme

FONCTIONS

Fonctions

Parole en voiture

AVANTAGES

Standard P50

Zoom sur une seule voix dans un environnement de bruit diffus, améliorant
l’intelligibilité de la parole.

AutoSense OS 3.0

Parole dans le bruit intense

Connectivité

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.

Manuel

Parole dans le bruit

FONCTIONS

Blocs

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

Avancé P70

AutoSense OS 3.0
Manuel Connectivité

Blocs

AVANTAGES

Situation Calme

LarsenBloc

Fonctions

Premium P90

FONCTIONS

SoundRecover2

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

Tinnitus Balance

Tous les modèles Phonak Paradise possèdent une fonction intégrée, spécialement
conçue pour limiter les acouphènes, particulièrement dans le silence.

Microphone directionnel adaptatif à un canal

Vous donne un accès facile aux applications d’assistance vocale personnelle. Cette
fonction vous permet également de répondre et de mettre fin à des appels
téléphoniques depuis votre téléphone intelligent ainsi que de mettre en pause et de
reprendre la diffusion en continu depuis vos appareils connectés.
Détecte si vous êtes debout ou en mouvement et ajuste les microphones en
conséquence pour optimiser votre capacité à entendre la parole.

Vous donne un accès facile aux applications d’assistance vocale personnelle. Cette
fonction vous permet également de répondre et de mettre fin à des appels
téléphoniques depuis votre téléphone intelligent ainsi que de mettre en pause et de
reprendre la diffusion en continu depuis vos appareils connectés.
Détecte si vous êtes debout ou en mouvement et ajuste les microphones en
conséquence pour optimiser votre capacité à entendre la parole.

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

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

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

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

