
Découvrez la gamme  
de prothèses rechargeables 
la plus vaste du marché



La plateforme Phonak Belong est équipée 
de solution rechargeables innovantes

De meilleures performances auditives dans les situations 
les plus complexes pour vos patients

Meilleure compréhension 
dans le bruit
Amélioration de la compréhension de la 
parole de 60 % en se concentrant sur 
une seule voix dans un environnement 
bruyant, par rapport à une 
compréhension sans aide auditive.1

Meilleure compréhension de la parole
Amélioration de 20 % de la 
compréhension de la parole grâce 
à la sélection automatique du 
réglage le mieux adapté pour 
toutes les situations auditives.2, 3

Entendre en voiture
Réduction de 37 % de l’effort d’écoute 
lors des conversations en voiture, par 
rapport aux technologies précédentes.4

Entendre les voix basses
Amélioration de la compréhension 
de la parole faible de 10 % avec 
nos derniers produits..5

Expérience musicale naturelle
Meilleure aide auditive pour la 
qualité sonore de la musique.6

Technologie rechargeable 
révolutionnaire

• Offre 24 heures d’audition 
sans recharger l’appareil

• L’aide auditive rechargeable au 
chargement le plus rapide et 
qui dure le plus longtemps

• Simple à manipuler, plus aucun 
souci avec les piles jetables

• Équipée d’une batterie  
lithium-ion rechargeable intégrée

• Résiste à l’eau et à la poussière

Nouvel AutoSense OS

• Performances auditives inégalées dans 
les situations auditives du quotidien7

• Fonctionnement complètement 
automatique, qui offre une 
meilleure compréhension de la 
parole par rapport à la sélection 
manuelle des patients2,3

• Meilleures performances 
auditives et plus de confort5,8



Pourquoi choisir une aide 
auditive rechargeable avec 
une batterie lithium-ion ?

SATISFACTION DES 
UTILISATEURS

9.4
10

9
10

des utilisateurs recommanderaient 
le rechargeable à leurs 
famille et amis

1 JOUR

de performances auditives
avec streaming illimité

15%
 plus fiable

Pas de piles jetables ou de piles 
à changer, ce qui fait économiser 

du temps et de l’argent
Design élégant avec 

pile intégrée

0%
Portes de piles cassées

PHONAK TARGET
Le logiciel d’appareillage le 

plus stable, versatile et facile 
d’utilisation au monde

Pile testée pour durer

6 ANS

9
10

La majorité des professionnels 
recommanderait les prothèses 
rechargeables à leurs collègues

Une charge de 30 minutes offre 
jusqu’à 6 heures de performance

CHARGE ULTRA RAPIDE

[ [
d’ utilisateurs ont déjà fait 
confiance aux aides auditives 
Phonak lithium-ion

¼ million

Facile et simple  
à utilisé
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Avec 40 % de puissance 
supplémentaire par rapport aux piles 
rechargeables traditionnelles, le 
lithium-ion montre une grande fiabilité 
et prend en charge les performances 
et la technologie supérieures des 
aides auditives rechargeables.

De plus, les batteries lithium-ion 
sont plus rapides à recharger, durent 
plus longtemps et ne se détériorent 
pas, même après des années de 
recharges répétées. Cela permet aux 
aides auditives rechargeables Phonak 

d’être complètement chargées en 
seulement 3 heures pour 24 heures 
d’audition, encore et encore.

En enlevant les portes par les piles 
nous avons amélioré la durabilité de 
la prothèse. Des audioprothésistes 
peuvent donc se concentrer sur 
les sujets autres que les piles et la 
maintenance lors des rendez-vous.

Les aides auditives rechargeables 
Phonak proposent des options de 
charge intelligentes et simples 

d’utilisation, pour que les patients 
puissent recharger leurs aides 
auditives où qu’ils soient, sans craindre 
de se retrouver sans batterie. 

Offrez à vos patients l’assurance 
de savoir que leur prothèses sont 
chargées facilement et pourront les 
accompagner toute la journée.

Les aides rechargeables Phonak sont les toutes 
premières aides auditives équipées d’une batterie 
lithium-ion rechargeable intégrée qui offre 24 
heures* d’audition avec une seule charge.

La gamme de prothèses rechargeables 
la plus vaste du marché.



Phonak Mini Charger
L’option de charge  
la plus compacte

Phonak Power Pack
Idéal pour les courts voyages pendant lesquels 
aucune alimentation n’est disponible

charge 15mins

charge 30mins

charge 60mins

charge 120mins
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dure 24h

dure 12h

dure 6h

dure 3h

Phonak Ecrin de charge
À la fois un chargeur, un kit de 
séchage et un boîtier de protection

Contient un outil 
de nettoyage

1

2

2

Fixé en toute simplicité à  

l’Écrin de charge Phonak

1

2



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.phonakpro.ca

Life is on
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