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Roger est un microphone utilisant la technologie numérique adaptative qui transmet sans fil la voix d’un orateur directement 
vers la / les aides auditives ou vers le processeur de son du / des implants cochléaires d’un auditeur via les récepteurs Roger 
pour améliorer la compréhension vocale dans le bruit et à distance.1

Qu’est-ce que Roger et qui 
est un bon candidat au port 
d’un système Roger ?

Candidat au port d’un système Roger

Patients dans les situations suivantes :
• Tout degré ou type de configuration auditive
• Pauvre compréhension de la parole dans le bruit
• Discrimination de la parole inférieure à 100 %
• Porteurs d’un implant cochléaire et BAHA
• Perte auditive unilatérale
• Trouble du traitement auditif

• Les patients qui rapportent des problèmes auditifs au 
travail et qui pensent que leur perte auditive pourrait 
avoir un impact sur leurs performances professionnelles.

• Les patients qui mènent une vie active et rapportent 
qu’ils vivent régulièrement des situations auditives 
difficiles impliquant le bruit ou la distance.

• Les patients qui évitent les situations sociales.

• Les patients qui expriment l’envie d’avoir plus de clarté 
lorsqu’ils regardent la télévision ou utilisent un téléphone 
portable, un téléphone fixe ou des appareils multimédias.

• Les utilisateurs actuels d’aides auditives qui continuent 
de lutter pour comprendre et communiquer dans 
les situations complexes.

Auditeur
Porte une aide auditive ou un implant 
cochléaire avec récepteur Roger

Orateur
Utilise un microphone 
Roger
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Utilisations de Roger

Dîner entre amis et en famille
Les dîners au restaurant impliquent généralement un 
mélange complexe de sons et de bruit ambiant. Avec Roger 
Select, les bruits perturbateurs sont atténués, afin de 
permettre à vos patients de saisir chaque  
mot et de participer pleinement à la conversation.

Situations sociales 
Roger Pen est idéal pour les situations sociales, notamment 
quand de la musique est diffusée et que de nombreuses 
personnes parlent en même temps. Il suffit de le diriger vers 
la conversation pour que Roger diffuse la parole 
directement dans les aides auditives.

À la maison 
Les microphones Roger réduisent le bruit ambiant 
perturbateur comme le bruit des ustensiles de cuisine ou 
le vacarme de la télévision. Cela permet aux patients 
de profiter pleinement des conversations et des moments 
avec leur famille, leurs proches ou leurs amis.

Télévision et multimédia  
Les microphones Roger peuvent être facilement connectés 
à la télévision, au système de vidéoconférence et à d’autres 
sources multimédias pour aider le patient à rester connecté.

Les patients avec :
• Une perte auditive unilatérale
• Des implants cochléaires

•  Une discrimination vocale inférieure à 100%
• De mauvais résultats de parole dans le bruit
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Petites et grandes réunions 
Les conversations en réunion sont une autre situation dans 
laquelle Roger trouve son utilité. Placez un ou plusieurs 
Roger Table Mic II et transmettez la parole aux aides 
auditives, quelle que soit la provenance de la conversation. 
Les réunions en petit comité ou en grand groupe deviennent 
plus faciles à suivre, et les patients peuvent alors se 
concentrer sur ce qui est dit.

Réunions avec conférencier 
Les conférenciers se tiennent souvent à une certaine 
distance des participants à la réunion. Quand le 
conférencier porte un Roger Select et que des Table Mic 
sont posés sur la table, cela permet aux patients d’entendre 
tous les participants.

Activités sportives  
Quand on pratique un sport collectif, il est difficile 
d’entendre les instructions de l’entraîneur à 
cause de la distance ou d’autres personnes qui 
discutent. Roger comble cette distance pour que 
le patient entende clairement les instructions.

En voiture  
Roger permet de surmonter les obstacles de communication 
dans la voiture. Le bruit ambiant est atténué et la voix 
de l’orateur est transmise directement dans les oreilles.  
Cela permet au patient de suivre les conversations en 
voiture tout en restant conscient du monde qui l’entoure.
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La vaste gamme de microphones Roger comporte une solution pour chaque patient. Quel que soit le type d’aide auditive ou 
d’implant cochléaire porté, les différents microphones Roger peuvent s’adapter efficacement à de nombreuses situations.

Gamme de  
Microphones Roger

Roger SelectTM 

Un microphone polyvalent, idéal pour les situations 
stationnaires en présence de bruit ambiant. Lorsqu’il est 
placé au centre de la table, il sélectionne automatiquement 
et en toute discrétion la personne qui s’exprime et passe  
avec fluidité d’un orateur à un autre. Quand plusieurs 
conversations ont lieu en même temps, l’auditeur peut 
choisir manuellement celle qu’il souhaite entendre.

• Comprendre les conversations en groupe dans 
les situations stationnaires (restaurants, réunions 
de famille, etc.) en mode Conférence

• Se concentrer sur une autre conversation 
avec le mode Sélection

• Entendre une personne avec le mode Cravate
• Se connecter à une télévision et à 

des appareils multimédias
• Passer un appel téléphonique avec la 

technologie Bluetooth large bande

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.

• Comprendre lors de vos déplacements (bar, voiture, bus)
• Se concentrer sur les conversations en tête-à-tête  

(centres commerciaux, couloirs)
• Se connecter à une télévision et à 

des appareils multimédias
• Passer un appel téléphonique avec la 

technologie Bluetooth large bande

Roger TableMic II 

Dédié aux adultes actifs qui participent à diverses réunions.  
Il sélectionne la personne qui s’exprime et passe 
automatiquement d’un orateur à un autre au sein 
du groupe. Plusieurs systèmes Roger Table Mic II 
peuvent être connectés pour créer un réseau. C’est 
la solution idéale pour les réunions de groupe.

•  Comprendre les conversations en groupe lors 
de réunions avec le mode Conférence

• Profitez de performances auditives optimales, 
en sélectionnant le nombre de Roger Table Mic II 
nécessaire selon la taille et la configuration de la réunion

• Pour entendre les conférenciers, il est possible 
d’utiliser un microphone supplémentaire 
Roger Select ou Roger Pen

• Se connecter à des appareils multimédias

Si vous utilisez un microphone Roger d’origine avec une aide auditive Marvel, désactivez le Bluetooth.

Pour découvrir quel microphone Roger correspond le mieux à votre patient, consultez le site www.easyguide.phonakpro.com
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Les meilleurs microphones Roger pour chaque situation auditive

Roger Select Roger Table Mic II Roger Pen Roger EasyPen Roger
Clip-On Mic

Conversations en tête-à-tête dans le calme • • •  •

Conversations en groupe dans le calme • • • •  •1

Conversations en tête-à-tête dans le bruit • • •  •

Conversations en groupe dans le bruit • • •1 •1 •1

Situations auditives

Dans une voiture, un avion, un train, un bus, etc. • • • •

Dans de grandes salles, des églises et autres salles à fort 
écho • • • •

À distance • • • • •

Réunions avec jusqu’à 4 participants • • •

Réunions avec entre 5 et 8 participants •

Réunions avec 9 participants ou plus  •1

Réunions/conférences •  •1  •1  •1

Autres situations d’écoute

Téléphoner à domicile •  •2

Appeler avec un téléphone portable • •

Regarder la télévision • • • •

Multimédia (SmartBoard, ordinateur, etc.) • • • • •

Au restaurant avec jusqu’à 4 participants • •

Au restaurant avec 4 participants ou plus •

OmniMultiBeam MultiBeam

1 Envisagez d’utiliser plusieurs microphones Roger
2 Roger Pen si le téléphone est équipé de la fonction Bluetooth®
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Technologie Roger

TECHNOLOGIE ROGER SOMMAIRE DESCRIPTION

RogerDirect™
Diffuse le signal Roger 
directement vers une 

aide auditive

RogerDirect est une innovation de Phonak qui 
permet aux microphones Roger de diffuser un 
signal audio directement vers les aides auditives. 
Après une simple procédure d’installation du 
récepteur dans l’aide auditive, les patients 
bénéficient des performances éprouvées de 
Roger dans le bruit et à distance1, sans avoir à 
utiliser de récepteur externe supplémentaire. 
Cette innovation majeure rend la technologie 
Roger plus facile à utiliser.

Comportement 
adaptif

bien entendre quand le 
bruit devient intense

Les microphones Roger ajustent leurs réglages 
au niveau de bruit ambiant pour une plus 
grande simplicité d’utilisation. Le traitement du 
signal entièrement automatique offre une 
solution polyvalente pour couvrir efficacement 
une large gamme de situations auditives. Si le 
niveau de bruit augmente, le volume du système 
Roger augmente lui aussi, de sorte que la voix 
de l’orateur soit entendue malgré le bruit.

Saut de fréquence 
adaptatif

une écoute sans 
interférence

Roger fonctionne sur la bande ISM (industrielle, 
scientifique et médicale) ne nécessitant aucune 
licence dans le monde entier, à 2,4 GHz. Les 
microphones et récepteurs Roger interagissent 
constamment pour s’assurer que le système 
saute de façon adaptative les fréquences afin de 
contourner les canaux bloqués pour éviter les 
risques d’interférence ou de mauvaise réception.
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TECHNOLOGIE ROGER SOMMAIRE DESCRIPTION

Modes de 
microphone  

automatiques

Adaptation 
automatique à 

l’environnement pour 
une expérience  

auditive optimale

Les microphones Roger Select, Roger Pen et Roger EasyPen reconnaissent 
automatiquement l’environnement sonore et leur position, qu’ils soient 
placés sur une table, tenus en main ou portés autour du cou, grâce 
à l’accéléromètre intégré. Ce composant électromécanique informe 
continuellement le microphone de son orientation par rapport à la 
direction de la gravité. C’est le même composant qui permet à l’image 
de pivoter sur l’écran des téléphones portables lorsque ces derniers 
sont pivotés. Les informations concernant l’orientation ainsi que les 
informations concernant l’environnement acoustique réel, c’est-à-dire la 
présence ou l’absence et le niveau de parole et de bruit, aident le dispositif 
à sélectionner automatiquement le mode de microphone optimal et les 
réglages de gain. Le microphone est ainsi également mis en sourdine 
lorsqu’il tombe. L’atterrissage se fait de façon tout à fait silencieuse et 
l’auditeur n’entend aucun bruit sourd. À peine quelques millisecondes 
après être tombé au sol ou sur une table, le dispositif reprend son 
fonctionnement normalement.

Technologie 
MultiBeam

améliore l’audition  
en groupe2

Phonak a fait passer le système Roger au niveau supérieur en mettant 
au point la technologie MultiBeam, une technologie Roger innovante 
de Phonak. Grâce à plusieurs microphones, des faisceaux sont 
produits dans six directions pour couvrir un rayon de 360°. Le rapport 
signal sur bruit (RS/B) est calculé pour chacune de ces six directions, 
et le faisceau présentant la meilleure clarté est automatiquement 
sélectionné. La technologie MultiBeam offre une compréhension 
vocale exceptionnelle dans les conversations en groupe, par exemple 
dans un restaurant bruyant ou pendant une réunion de famille

Réseau 
MultiTalker

tenir une conversation 
à plusieurs dans  

le bruit

Entièrement automatique et exclusif à la gamme Roger, le réseau 
MultiTalker permet d’utiliser plusieurs microphones Roger en combinaison, 
afin de permettre aux auditeurs malentendants de comprendre plusieurs 
orateurs dans n’importe quelle situation. 

Roger et 
directivité

compréhension vocale 
améliorée dans le 

champ proche tout en 
écoutant un 

microphone Roger dans 
le champ éloigné3

Le réglage Roger et directivité est une exclusivité Phonak. Il permet 
d’utiliser un microphone Roger tout en bénéficiant d’une meilleure 
compréhension vocale de la parole à proximité. Le réglage Roger et 
directivité active les microphones directionnels de l’aide auditive de 
manière adaptative en fonction du niveau de bruit ambiant.
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Option (02) Option (03)

Compatibilité Compatible avec tous les microphones Roger Compatible avec Roger Select, Roger Table Mic II,  
Roger Pen, Roger EasyPen, Roger Clip-On Mic

Gain adaptatif Oui Oui
Mode veille efficace Oui Oui
Réglage EasyGain Non1 Non
Dual Adaptive Oui Oui
Shared ID Easy Pairing Oui Oui
Contrôle Non1 Non
Mesure de la qualité de la liaison Non2 Non

Gain adaptatif supplémentaire
Les récepteurs Roger ajustent automatiquement le gain de la 
sortie en fonction du niveau de bruit environnant afin de 
préserver l’intelligibilité dans les environnements bruyants. 
Le niveau de bruit est mesuré par le microphone Roger et 
envoyé au récepteur Roger avec le signal audio.

Mode veille efficace
Les récepteurs Roger entrent automatiquement en mode 
veille si le microphone connecté est éteint ou déplacé  
hors de portée. En mode veille, la consommation d’énergie 
est réduite pour augmenter la durée de vie de la pile.

Microphone adaptatif Dual
Ce nouveau réglage pour microphone Marvel inclus 
dans Target 6.1 offre un meilleur confort quand la 
technologie Roger est utilisée dans un environnement 
à niveau sonore élevé. Cette option pourrait s’avérer 
précieuse pour les nouveaux utilisateurs de Roger 
ou pour les utilisateurs actuels qui se plaignent 
que leur programme Roger est trop fort.

Contrôle
Cette fonction permet à l’utilisateur de lire rapidement 
les données du récepteur et de contrôler le fonctionnement 
d’un récepteur par le biais de Roger Touchscreen Mic.

Mesure de la qualité de la liaison
La qualité moyenne de la liaison sans fil peut être 
contrôlée à l’aide de la fonction Contrôle. Ceci donne 
au porteur du microphone Roger des informations 
à propos de la qualité de réception du signal 
transmis par le biais de Roger Touchscreen.

EasyGain
Ceci permet le réglage du gain de sortie par défaut 
d’un récepteur par le biais de Roger Touchscreen Mic.

Appairage facile (Shared ID)
Lorsque RogerDirect™ installé dans les aides auditives 
Marvel il suffit de l’apparier avec une aide auditive pour 
que la connexion soit automatiquement transmise à 
l’autre aide auditive, créant ainsi un appariement binaural 
à Roger. Le signal de connexion sera entendu dans les 
deux aides auditives une fois l’appariement réussi.

Informations supplémentaires 
sur les récepteurs Roger

Vue d’ensemble de l’option (02) et (03)

Fonctions clés

1  Roger Touchscreen seulement 
2  Roger Touchscreen et inspiro seulement
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Phonak Marvel
Phonak Marvel est la première plateforme d’aides auditives avec la fonction RogerDirect. RogerDirect diffuse le signal 
Roger directement du microphone Roger vers l’aide auditive sans avoir à connecter un récepteur externe. 

Compatibilité pour les 
récepteurs Roger

RogerDirect1 Roger MyLink

RI
C

Phonak Audéo M-312 •
Phonak Audéo M-R •
Phonak Audéo M-312T • •
Phonak Audéo M-13T • •
Phonak Audéo M-RT (automne 2019) • •

BT
E Phonak Bolero M-M • •

Phonak Bolero M-PR (automne 2019) •

Pé
di

at
rie Phonak Sky M-M • •

Phonak Sky M-PR (automne 2019) •
Phonak Sky M-SP (Février 2020) • •

Option (02) / (03)

Roger X Roger MyLink

Ac
ce

ss
oi

re
s 

po
ur

 a
id

e 
au

di
ti

ve Telecoil •

Entrée audio directe / sabot audio •
Branchez Roger X dans le sabot audio correspondant

Appareil de diffusion avec prise européenne  
(Oticon Streamer Pro p. ex.)

•
Branchez Roger X dans l’appareil de diffusion

Microphone à distance avec prise européenne  
(GN ReSound MultiMic / Starkey Remote  
Microphone + p. ex.)

•
Branchez Roger X dans le microphone à distance

1  RogerDirect nécessite une installation via le Roger X champagne (Uniquement pour les Roger X dont le numéro de série commence par 1745 ou un nombre plus élevé)  
et l’installateur Roger

Les systèmes Roger sont compatibles avec la plupart des marques 
d’aides auditives, d’implants cochléaires et de systèmes BAHA. 
Découvrez les alternatives aux récepteurs Roger dans le 
configurateur Roger.
Rendez-vous sur www.phonakpro.com/fr/fr/roger-configurator
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2
1

4

3 5

Roger Installer

a. Connectez le Roger X à Roger Installer (3).

b. Allumez Roger Installer (1) (le témoin lumineux [2] passe au vert fixe).

c. Le témoin lumineux (4) passe au vert fixe (Roger X est prêt pour l’installation).

d. Allumez l’aide auditive et placez-la sur le logo de l’aide auditive.

e.   Attendez que le témoin lumineux (5) clignote en vert (installation en cours). 
L’installation est terminée quand le témoin lumineux passe au vert fixe.

f.  Éteignez Roger Installer. Retirez et rangez le Roger X. L’aide 
auditive est prête à être utilisée avec RogerDirect.
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Une démonstration permet de montrer efficacement aux patients les avantages de l’utilisation de Roger. Pendant la phase 
de conseil, une démonstration de la solution recommandée établit comment les microphones Roger répondent aux besoins 
du patient. Impliquer autant que possible les conjoints, les enfants et d’autres proches permet d’obtenir davantage de 
soutien et d’attention à l’égard de la solution recommandée.

Il est recommandé d’utiliser Roger Select lors de la démonstration.

• Recommandez à l’audioprothésiste d’écouter la démonstration à l’aide d’un contrôleur audio MLx Audio avec Roger X ou Roger MyLink et d’écouteurs.
• Autres microphones Roger en option : Roger Table Mic II, Roger Pen, Roger EasyPen, Roger Clip-On Mic
• Consultez le guide de démonstration Roger

Démonstration Roger

Ce que votre patient possède Récepteur à choisir Étapes précédant la démonstration Étapes suivant la démonstration

Aide auditive avec RogerDirectTM

(Phonak AudéoTM M-312 p. ex.)
1 Roger X par  
aide auditive

Installez 1 Roger X dans chacune des aides 
auditives à l’aide de l’installateur Roger

Depuis le Roger X, désinstallez le Roger des deux 
aides auditives à l’aide de l’installateur Roger

Appareil auditif avec cordon T-Coil Roger MyLink Laissez le patient porter le Roger MyLink 
autour du cou et assurez-vous que 
le programme T-Coil est activé sur  
l’appareil auditif.

Reprenez le Roger MyLink et redémarrez 
l’appareil auditif

Aide auditive avec appareil de diffusion 
à prise européenne
(ComPilot II ou GN ReSound MultiMic p. ex.)

Un Roger X Branchez le Roger X dans l’appareil de diffusion 
et assurez-vous que l’aide auditive est 
en programme de diffusion

Débranchez le Roger X de l’appareil de diffusion 
et redémarrez l’aide auditive

Source de bruit

• Utilisez le bruit de l’environnement de la clinique ou d’un groupe de personnes (par exemple, à l’extérieur ou dans un café à proximité).
• Ou produisez du bruit à l’aide de haut-parleurs placés à 1 mètre du patient (niveau de bruit recommandé à 75 dB)
• L’orateur et le patient doivent être dans la même pièce

Démarrage

•  Il est également important d’impliquer les accompagnants dans la démonstration, par exemple en les laissant parler autour d’une table ou porter le microphone Roger Select. 
Ils peuvent également écouter la démonstration à l’aide d’un contrôleur audio MLx avec Roger X ou Roger MyLink et d’écouteurs.

• Allumez un Roger Select entièrement chargé
•  Tenez le Roger Select à moins de 10 cm du récepteur Roger (aide auditive avec RogerDirect, Roger MyLink ou Roger X) et appuyez sur la touche de connexion. Remarque  

pour les patients qui utilisent ComPilot avec Roger X : le patient doit appuyer sur la bouton de programme pour accepter le signal Roger.
• Parlez dans le Roger Select et confirmez que tous les auditeurs peuvent vous entendre

Démonstration Roger Select

• Faites la démonstration du mode Conférence avec la technologie MultiBeam et du mode Sélection dans un environnement calme et bruyant
• Faites la démonstration du mode Cravate en vous éloignant de quelques pas de votre patient.

Choisissez le bon récepteur pour votre patient
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1 Roger X doit être utilisé avec un appareil de diffusion ComPilot II ou Installateur Roger

2  L’indice IP68 indique que, connecté à une aide auditive compatible, le récepteur Roger n’a pas été endommagé au point de 
nécessiter une réparation après 8 heures dans une pièce poussiéreuse, ni après avoir été immergé pendant 30 minutes dans 
1 mètre d’eau comme défini par IEC60529.

Étanchéité : IP683 pour Roger 18 et Roger 19
Sécurité enfant : Kit de boîtier pour enfants en bas âge (0 à 36 mois) disponible pour Roger 18 et Roger 19

Roger installation  
decision tree 

Guide de compatibilité pour 
les récepteurs Roger

Intégrés au design 
pour les aides  

auditives Phonak
Intégrés au design pour les implants Universels

Roger 
19

Roger 
18

Roger
14

Roger
17

Roger
20

Roger
21

Roger
X

Audio 
shoe

Streamer
Roger 

MyLink

A
id

es
 a

ud
it

iv
es

Be
lo

ng

BT
E

Phonak Bolero B-M • ComPilot II •

Phonak Bolero B-P • • AS18 ComPilot II •

Phonak Bolero B-PR • ComPilot II •

Phonak Bolero B-SP • • AS18 ComPilot II •

Phonak Naída B-SP • • AS18 ComPilot II •

Phonak Naída B-UP • • AS19 ComPilot II •

RI
C

Phonak Audéo B-13 •  •1 AS18 ComPilot II •

Phonak Audéo B-312T  •1 ComPilot II •

Phonak Audéo B-312  •1 ComPilot II

Phonak Audéo B-10  •1 ComPilot II

Phonak Audéo B-R  •1 ComPilot II

Phonak Naída B-R  •1 ComPilot II

su
r-

m
es

ur
e

Phonak Virto B 10 O  •1 ComPilot II •

Phonak Virto B 10 NW O •

Phonak Virto B 10  •1 ComPilot II •

Phonak Virto B 312 NW O •

Phonak Virto B 312  •1 ComPilot II •

Phonak Virto B 13  •1 ComPilot II •

Pé
di

at
rie

Phonak Sky B-P • • AS18 ComPilot II •

Phonak Sky B-M • ComPilot II •

Phonak Sky B-PR • ComPilot II •

Phonak Sky B-SP • • AS18 ComPilot II •

Phonak Sky B-UP • • AS19 ComPilot II •

Phonak Sky B-RIC • • AS18 ComPilot II •

A
id

es
 a

ud
it

iv
es

M
ar

ve
l

BT
E Phonak Bolero M-M  •1 •

Phonak Bolero M-PR (Aut. 2019)  •1

RI
C

Phonak Audéo M-312  •1

Phonak Audéo M-312T  •1 •

Phonak Audéo M-13T  •1 •

Phonak Audéo M-R  •1

Phonak Audéo M-RT (Aut. 2019)  •1 •

Pé
di

at
rie Phonak Sky M-M  •1 •

Phonak Sky M-PR (Aut. 2019)  •1

Phonak Sky M-SP (Fév 2020)  •1 •
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Intégrés au design pour les implants Universels

Roger 14 Roger 17 Roger 20 Roger 21 Roger X Interface Roger X Roger MyLink

Im
pl

an
ts

AB

Naída CI Q •  •1 •
Harmony / Auria • iConnect •
Neptune • Neptune Connect

Co
ch

lé
ai

re

Nucleus 7 • • Mini Microphone 2+ •
Kanso • Mini Microphone 2+ •

Nucleus 5 • • Adaptateur européen pour 
accessoire •

Nucleus 6 • • Adaptateur européen pour 
accessoire •

Baha 5  • Mini Microphone 2+
Baha 4 • •
Baha BP100 / BP110 • •
Freedom •

M
ED

-E
L

SONNET • • Compartiment pile FM •
RONDO • Mini pile •
RONDO 2 •
ADHEAR • Câble de l’adaptateur
SAMBA • miniTek
OPUS 2 • Compartiment pile FM •
Neuro 2 • Streamer Oticon Medical •

O
tic

on
 

M
ed

ic
al

Neuro One • •

Ponto 3 / Ponto 3 Power / 
Ponto 3 SuperPower • Streamer Oticon Medical

Ponto Plus / Plus Power • Streamer Oticon Medical
Ponto Pro / Ponto Pro Power  •

Sécurité enfant : Verrou pour enfants en bas âge (0 à 36 mois) intégré à Roger 20 et Roger 21
Options : Manche de protection disponible pour Roger 14

Vue d’ensemble de la compatibilité des implants cochléaires

1 Roger X doit être utilisé avec ComPilot ou sabot

Vue d’ensemble de la compatibilité de Phonak Naída Link

Intégrés au design Universels

Roger 10 Roger 15 Roger X Roger X interface Roger MyLink

Phonak Naída Link RIC • •1 AS15 •
Phonak Naída Link UP • •1 AS10 •
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Microphones

Roger Select Un microphone polyvalent idéal pour les situations stationnaires, comme les 
restaurants. Placé au centre de la table, il sélectionne automatiquement et en toute 
discrétion la personne qui s’exprime et passe avec fluidité d’un orateur à un autre. 

Roger Table Mic II Dédié aux adultes actifs qui participent à des réunions. Il sélectionne la personne qui 
s’exprime et passe avec fluidité d’un orateur à un autre. 

Roger Pen / 
EasyPen

Des microphones pratiques qui offrent davantage d’assistance à distance et dans le 
bruit.
Utilisez en mode conférence, entrevue ou cravate.

La vaste gamme Roger comporte une solution pour chaque patient. Quel que soit le type d’aide auditive 
ou d’implant cochléaire porté, les différents microphones Roger peuvent s’adapter efficacement à de 
nombreuses situations.

Gamme Roger

Récepteurs

Récepteurs  
Roger intégrés 
au design

Les récepteurs Roger intégrés au design offrent les meilleures performances de 
parole dans le bruit aux utilisateurs d’aides auditives Phonak. Ils s’accordent 
parfaitement avec les contours élégants d’une aide auditive Phonak et sont 
disponibles dans des couleurs assorties. Il existe également des récepteurs Roger 
intégrés au design et compatibles avec des implants cochléaires (IC).

Roger X Roger X est un récepteur universel miniature, compatible avec la majorité des aides 
auditives et les processeurs vocaux des implants cochléaires du marché.

Roger MyLink Roger MyLink est un récepteur à collier inductif universel, compatible avec toutes les 
aides auditives ou tous les implants cochléaires équipés d’une bobine d’induction.
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Modes microphone
 
Le mode de microphone est sélectionné automatiquement d’après une analyse acoustique de l’environnement et sur les données 
d’orientation fournies par un accéléromètre intégré.

Roger Select, Roger Pen ou Roger EasyPen savent dans quel environnement ils se situent et s’ils se trouvent sur une table, s’ils 
sont tenus à la main ou portés autour du cou. Une utilisation manuelle de Roger Pen est possible et garantit une grande 
simplicité d’utilisation et des performances optimales dans tous les cas d’utilisation.

Mode microphone du Roger Select

Mode table Sélectionne automatiquement le faisceau offrant la meilleure clarté lorsqu’une personne s’exprime et passe avec fluidité d’un orateur à un autre.

Mode sélection Quand plusieurs conversations ont lieu en même temps, l’auditeur peut choisir manuellement celle qu’il souhaite écouter.

Mode cravate Porté par l’interlocuteur à l’aide d’un clip magnétique ou d’un cordon. Connaît son orientation et s’assure automatiquement que le faisceau soit dirigé 
vers le haut pour capter la voix de l’utilisateur.

Modes microphone du Roger Pen / EasyPen

Style réunion
Lorsque Roger Pen / EasyPen est posé sur la table. 
Niveau de bruit inférieur à 70 dB SPL : Microphone omnidirectionnel d’une portée de captation de 2 mètres. 
Niveau de bruit supérieur à 70 dB SPL : Microphone directionnel

Style interview Lorsque Roger Pen / EasyPen est tenu dans la main ou est placé en position inclinée sur une table. 
Microphone directionnel étroit d’une portée de captation variable de 4 mètres dans le calme et de 1 mètre dans le bruit intense.

Autour du cou de 
l’orateur

Porté à la verticale grâce à un clip ou autour du cou à l’aide d’un cordon.
Microphone directionnel d’une portée de captation fixe de 30 cm.

Données opérationnelles

Roger Select Roger Table Mic II Roger Pen Roger EasyPen Clip-On Mic

Temps de charge 2h 2h 2h 2h 2h

Vie de la pile 8h 8h 8h 8h 8h

Distance
normalement 10 mètres. 
20 mètres dans des 
conditions idéales

normalement 20 mètres. 
40 mètres dans des 
conditions idéales

normalement 10 mètres. 
20 mètres dans des 
conditions idéales

normalement 10 mètres. 
20 mètres dans des 
conditions idéales

normalement 10 mètres. 
20 mètres dans des 
conditions idéales

Distance Marvel élargie jusqu’à 50m jusqu’à 80m juasqu’à 40m juasqu’à 40m juasqu’à 40m
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Couleurs des récepteurs Roger
pour les aides auditives

pour les implants cochléaires

Vue d’ensemble des couleurs
Roger 18 Roger 19 Roger X Roger MyLink Roger Focus

AS18 AS19

Dune de Sable P1
Beige Ambré P2
Santal P3
Noisette P4
Champagne P5
Gris Argenté P6
Gris Carbone P7
Velours Noir P8
Rouge Rubis P9
Bleu Pétrole Q1
Vert Électrique Q2
Bleu Caraïbes Q3
Orange Dragon Q4
Rose Vanité Q5
Lagon Bleu Transparent Q6
Violet Royal Transparent Q7
Rose Poudré T3
Beige 01
Blanc Alpin XN/T7
Rouge Volcan M6
Bleu Océan M7
Violet Pourpre M8
Transparent Pure 13

Vue d’ensemble des couleurs
Roger 14 Roger 17 Roger 20 Roger 21

Dune de Sable P1
Noisette P4
Gris Argenté P6
Velours Noir P8
Rouge Rubis P9
Bleu Pétrole Q1
Bleu Caraïbes Q3
Blanc Alpin XN/T7
Rose Princesse XP
Brun L0
Blanc L8
Noir L9
Beige/sable M1
Charbon M2
Moka T1
Fumée/gris T2
Anthracite V1
Beige V2
Noir V3
Ébène V4
Gris Nordique V5
Blanc V6
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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.phonakpro.fr/roger

Et la vie s’exprime


