
Phonak NaídaTM B
Lorsqu’une technologie auditive surpuissante me 
rapproche de l’essentiel, je profite de la vie.



Une longue tradition 
de solutions auditives 
surpuissantes
Depuis le lancement de notre première aide auditive puissante 
en 1978, nous n’avons cessé de créer des solutions auditives 
afin que chaque personne concernée par une perte auditive 
sévère à profonde puisse profiter de la beauté du son.

Après plus de 40 années de recherches, nous comprenons parfaitement 
les besoins et les difficultés rencontrées par les personnes présentant 
ce niveau de perte auditive. Grâce à des décennies d’expérience 
technologique et d’excellence dans le domaine de l’ingénierie et à 
des collaborations étroites avec les plus grands audioprothésistes du 
monde, Phonak peut se vanter de développer des solutions auditives 
qui tiennent réellement leurs promesses et changent des vies.



“Naída rapproche les utilisateurs du 
monde qui les entoure !”
Laura A., Royaume-Uni
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En 2007, nous avons présenté la première aide 
auditive surpuissante Naída. Depuis, plus de 2,5 
millions d’aides auditives ont été adaptées dans 
le monde entier, et Naída a continué d’évoluer 
jusqu’à devenir un appareil révolutionnaire.

Aujourd’hui, Phonak Naída B représente la 5e 
génération de l’aide auditive surpuissante la 
plus fiable au monde. Cette nouvelle gamme 
de produits offre des aides auditives haut de 
gamme surpuissantes et fiables, équipées de 
nombreuses technologies dédiées, qui sauront 
s’adapter à vos propres besoins auditifs.
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AVANTAGES
_  Composantes vocales aiguës plus audibles1, 2, 3

_  Excellente compréhension vocale44, 5, 6

_  Amélioration des performances auditives 

dans le bruit à proximité et à distance, 

grâce à une utilisation combinée avec la 

technologie6 de microphone Roger™

_  Nouveau modèle rechargeable facile d’utilisation
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Excellence d’ingénierie

Grâce à notre tradition d’expertise et d’excellence en 

matière d’ingénierie et de design, Naída B vous offre 

toute la puissance nécessaire pour votre quotidien. 

Naída B incorpore des technologies sophistiquées dans un design 

haut de gamme. Grâce aux matériaux composites haute technologie 

qui le composent, Naída B résiste à l’eau à la poussière. Vous 

pouvez ainsi vaquer à vos occupations quotidiennes en toute 

confiance : vos aides auditives ne vous feront pas défaut.



Phonak Écrin de charge RIC

• À la fois un chargeur, un kit de 
séchage et un boîtier de protection

• Contient également un 
outil de nettoyage

L’aide auditive 
rechargeable la plus 
riche en fonctionnalités 
de Phonak



* Résultats attendus en cas de charge complète et jusqu’à 80 minutes de temps de diffusion sans fil. Veuillez consulter www.phonakpro.com/evidence-fr

Phonak Mini Chargeur RIC

• Une option de charge compacte

Phonak Power Pack

• Facile à fixer à l’écrin de charge
• Idéal pour une utilisation en déplacement 

lorsqu’aucune alimentation n’est disponible

Phonak Naída B-R RIC est l’aide 
auditive rechargeable la plus riche en 
fonctionnalités de Phonak, conçue 
pour les patients présentant une 
perte auditive sévère à profonde.
Avec 40 % de capacité en plus que les 
piles rechargeables conventionnelles, 
notre technologie lithium-ion 
intégrée éprouvée est fiable et prend 

entièrement en charge les performances 
exceptionnelles de Naída B-R RIC. 
Complètement chargées en seulement 3 
heures pour 24 heures * d’audition, ces 
aides auditives sont équipées d’options 
de charge intelligentes faciles à utiliser 
pour que les patients puissent charger 
leurs aides auditives où qu’ils se trouvent.





Entendez davantage 
de composantes 
vocales aiguës
En règle générale, les pertes auditives sévères à profondes 
affectent les régions de l’oreille dans lesquelles les composantes 
vocales aiguës sont perçues. À cause de cette incapacité à 
entendre les nuances essentielles de la parole, les conversations 
du quotidien deviennent difficiles, voire fatigantes. 

Depuis 2007, nous sommes à l’avant-garde en matière de 
compression de fréquences, afin de vous permettre de vous 
rapprocher de ces composantes vocales aiguës essentielles, 
comme la voix d’un enfant, les consonnes (par exemple, /s/ et /f/) 
et le chant des oiseaux. Nos travaux ont permis d’élaborer une 
fonction du nom de SoundRecover2. Cette technologie préserve 
la qualité sonore des sons à composantes vocales graves, tout en 
facilitant l’écoute des sons à composantes vocales aiguës.1, 2, 3

Excellente 
compréhension 
vocale
Il y a une grande différence entre bien entendre dans un 
lieu bruyant, et comprendre ce qui est dit. Concrètement, 
il suffit d’une légère hausse du niveau de bruit ambiant 
pour réduire de 20 % la compréhension vocale.7

Phonak a toujours eu pour priorité de repousser les limites 
de la technologie, afin de créer des aides auditives capables 
de compenser les situations auditives les plus complexes.
Les aides auditives surpuissantes Naída B sont équipées de la 
Technologie Binaurale VoiceStream™. Les deux aides auditives 
communiquent entre elles en temps réel. Ainsi, vous entendez 
instantanément la parole dans les deux oreilles, même si les sons ne 
sont perçus que d’un seul côté. Cette fonction permet de bénéficier 
d’une excellente compréhension vocale et d’un effort auditif moindre 
en la présence de bruit ambiant et dans les situations auditives 
difficiles4, 5, 6, par exemple au téléphone ou même dans la voiture, 
quand il est impossible de se tenir face à l’orateur. Naída B vous 
rapproche véritablement des sons qui vous importent le plus.



Performances auditives améliorées 
dans les environnements bruyants,  
à proximité ou à distance

Comme le sait Phonak depuis toujours, 
lorsque le niveau de bruit augmente 
ou qu’il y a de la distance entre la 
source sonore et vous-même, la 
compréhension devient de plus en plus 
difficile. Toutes les aides auditives, même 
les plus avancées, sont concernées 
par ce phénomène. C’est pourquoi 
un groupe d’experts travaillant pour 
Phonak a développé avec brio un 
microphone sans fil, aujourd’hui 
connu sous le nom de Roger™.

La technologie Roger exploite des 
algorithmes intelligents et adaptatifs 
qui renforcent considérablement vos 
performances auditives dans le bruit 
à proximité et à distance.6 Des études 
scientifiques ont même démontré que, en 
mode cravate, dans les environnements 
bruyants et à distance, cette 
technologie améliore la compréhension 
de la parole des utilisateurs d’aides 
auditives jusqu’à 62 % par rapport 
aux personnes normo-entendantes.8

Si vous vous retrouvez dans des 
situations bruyantes dans lesquelles 
les aides auditives sont d’une efficacité 
limitée, Roger constitue une solution 
éprouvée qui saura vous aider. Que vous 
soyez au restaurant, à une conférence, 
au travail ou détendu à la maison, la 
capacité à bien entendre est essentielle 
pour profiter pleinement de la vie.



Roger dans de 
nombreuses situations
Avec une large gamme de microphones et de récepteurs à votre disposition, Roger 
vous permet d’entendre la voix de l’orateur directement dans vos oreilles, pour que les 
situations sociales et les réunions professionnelles deviennent un véritable plaisir.

1  Roger Select™

Un microphone polyvalent, idéal pour les situations 
stationnaires. Lorsqu’il est placé sur une table, il 
sélectionne automatiquement la personne qui s’exprime 
et passe avec fluidité d’un orateur à un autre. Vous 
pouvez sélectionner manuellement la personne à 
écouter ou transmettre le son d’un appareil multimédia.

2  Roger Table Mic II

Pensé pour le monde du travail, idéal pour 
différents types de réunions. Utilisez plusieurs 
microphones pour former un réseau adapté 
aux réunions en grand groupe. Il sélectionne 
automatiquement la personne qui s’exprime et 
transmet également le son des appareils multimédia.

3  Roger Pen™

Un microphone adapté à différentes situations d’écoute. 
Grâce à son design portatif, il peut être utilisé facilement 
pour compenser la distance et le bruit. Il est équipé du 
Bluetooth à bande large pour les appels téléphoniques.

4  Roger Easy Pen

Un microphone à la fois efficace et facile à 
utiliser, avec seulement deux boutons. Il associe 
toutes les performances de la technologie 
Roger à une simplicité d’utilisation totale.

5  Roger Clip-On Mic

Un petit microphone conçu pour les conversations 
en tête à tête. Doté d’un microphone directionnel, 
il vous permet de vous concentrer sur la 
conversation avec votre interlocuteur.

Microphones Roger

Récepteurs Roger associés

1  Récepteurs Roger intégrés au design

Conçus pour être fixés à une sélection d’aides 
auditives Phonak et d’implants cochléaires.

2  Roger X

Ce récepteur universel miniature est 
compatible avec beaucoup de contours 
d’oreille, de processeurs de son d’implants 
cochléaires et d’appareils de diffusion.

3  Roger MyLink

Ce récepteur doté d’un collier inductif 
fonctionne avec n’importe quel(le) 
aide auditive ou implant cochléaire 
muni(e) d’une bobine d’induction.
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Life is on
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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.phonak.ca
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For further information please visit www.phonak.com/naida-b or contact claims@phonak.com.


