
Contrôle Conversation Télévision, téléphone et musique

£ Télévision £ Téléphone £  Tête-à-tête au 
calme

£  Restaurants, cafés, 
ou réunions

£  Entendre les voix 
venant de toutes 
directions

 £ Musique £  Rassemblement 
social bruyant

£ Voiture £ Lieux de culte £  Activités 
extérieures

£ Musées ou théâtre

£ Télévision £ Téléphone £  Tête-à-tête au 
calme

£  Restaurants, cafés, 
ou réunions

£  Entendre les voix 
venant de toutes 
directions

 £ Musique

£ Télévision £ Téléphone £  Tête-à-tête au 
calme

Bénéficier d’une meilleure audition qui correspond à votre style de vie
Premium
Pour celles et ceux qui veulent ce qui se fait de mieux.  
Ces aides auditives relèvent tous les défis auditifs et supportent la compréhension même dans les situations d’écoute les plus difficiles.

Avancé
L’équilibre parfait entre performance et prix.   
Améliore la capacité d’écoute dans des environnements sonores variés.

Standard
Pour celles et ceux qui veulent de la technologie de pointe à une prix abordable.   
Ces aides auditives sont capables de supporter les besoins auditifs de la vie quotidienne, dont un niveau minimal de bruit de fond.

Gamme de communication sans fil (WCP's)

PilotOne II RemoteMic Roger Pen ou 
Roger EasyPen 

Roger Clip-On Mic Roger TableMic ComPilot II ComPilot Air II DECT Phone II EasyCall II Base TVLink II Roger Pen ou 
Roger EasyPen

Situation 1 Roger 
Table Mic

Plusieurs Roger
Table Mics

Roger Pen Roger EasyPen Roger  
Clip-On Mic

£ Petites réunions (3-4 personnes)

£  Réunions de taille moyenne 
(5-8 personnes)

£ Large réunions (9+ personnes)

£ Conférences/cours 

£ Présentations

£ Lieux de culte

£ Conversation dans une voiture 

£ Conversation au restaurant

£ Écoute de fichiers multimédia

£  Appels au téléphone portable avec 
Bluetooth

Roger est là pour vous aider! 
Dans les situations face à plusieurs personnes, en présence de bruit ambiant ou lorsque la source sonore 
est à une certaine distance, les aides auditives peuvent ne pas être suffisantes.

62% mieux?*
VOULEZ-VOUS ENTENDRE

*  Professor Thibodeau, Linda, PhD (2014), Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners 
who use hearing aids, University of Texas, Dallas, USA, The American Journal of Audiology (in press)
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Pour connaître les fonctions et les niveaux de puissance de chaque 
modèle — veuillez consulter le logiciel « Target »

 Fonctions Avantage

 Situation Calme Offre le confort auditif et la clareté 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 Reduit 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. 

 Situation avec du vent Vous permet d’apprécier les conversations, même s’il y a du vent.

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

 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 des bruits de vaisselle.

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

 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, des voix de 
femmes.

 
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.

 
 NoiseBlock

 
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 Venture possèdent une fonction intégrée, 
spécialement conçue pour limiter les acouphènes, particulièrement dans le 
silence.

Microphone directionnel adaptatif 
à 33 canaux

20 canaux

20 canaux

AutoSense O
S

Avancé B70 Tous les modèles Standard B50 Tous les modèles
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 »

 Fonctions Avantage

 Situation Calme Offre le confort auditif et la clareté 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. 

 Parole dans le bruit intense Zoome sur une seule voix dans un environnement de bruit diffus, 
améliorant l’intelligibilité de la parole.

 Real Ear Sound Permet de reconnaître d’où proviennent les voix, d’en arrière ou d’en avant 
(si vous portez une aide auditive de type contour d’oreille).

 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 des bruits 
de vaisselle.

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

 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 arrière, comme à la maison ou dans le cadre 
d’une réunion.

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

 
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.

  
NoiseBlock

 
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 Venture possèdent une fonction intégrée, 
spécialement conçue pour limiter les acouphènes, particulièrement dans le 
silence.

16 canaux

16 canaux

 Fonctions Avantage

 Situation Calme Offre le confort auditif et la clareté 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.

 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 arrière, comme à la maison ou dans le cadre 
d’une réunion.

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

 
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.

  
NoiseBlock

 
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 Venture possèdent une fonction intégrée, spécialement 
conçue pour limiter les acouphènes, particulièrement dans le silence.

12 canaux

12 canaux

Micro directionnel à canal 
adaptatif unique

AutoSense O
S

AutoSense O
S

Option rechargeable disponible pour RIC et BTE Option rechargeable disponible pour RIC et BTEOption rechargeable disponible pour RIC et BTE

Premium B90  Tous les modèles

Microphone directionnel 
adaptatif à 12 canaux


