
Phonak Audéo™ B-Direct
Avec la connexion directe universelle, 
je profite de la vie !

Connectez-vous directement
à votre téléphone portable !
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Life is on*

Chez Phonak, nous estimons que bien entendre est
essentiel pour profiter pleinement de la vie. Depuis
plus de 70 ans, nous sommes 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.fr

* Universelle
** Téléphones compatibles avec la technologie sans fil Bluetooth® 4.2 et la plupart 

des téléphones Bluetooth plus anciens.

La marque et les logos Bluetooth® sont une marque déposée appartenant à 
Bluetooth SIG, Inc. Android est une marque déposée de Google Inc. Apple, iPhone 
et iOS sont des marques déposées d’Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et 
dans d’autres pays.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.phonak.fr/audeob

Made For All*

Compatibles avec tous les téléphones
Bluetooth®** quelle que soit la marque
•  Connectez très simplement vos aides auditives  

à votre téléphone portable

•  Avec un Smartphone et l’application 
Phonak Remote, vous pilotez intuitivement 
vos aides auditives

Profitez de la liberté d’une connectivité universelle



Voici Phonak Audéo B-Direct : Répondez à vos appels  
en mains-libres !

Connectez-vous directement 
à vos soirées TV !

Fonctionnement totalement  
automatique
Phonak Audéo B-Direct analyse votre environnement et 
s’adapte à chaque instant. Sans avoir à ajuster 
manuellement vos aides auditives, vous pouvez profiter 
de performances auditives et d’une qualité sonore 
excellentes… où que vous soyez.

• Traitement numérique de dernière génération

• S’adapte automatiquement à votre environnement

• Aucune manipulation

Encore plus robustes et discrètes
•  Résistantes à l’eau et à la poussière  

Indice IP68

•  Nouveau design ergonomique encore plus discret  
et confortable

Appréciez le meilleur de la technologie Phonak

Comme avec une oreillette sans fil
Les aides auditives Audéo B-Direct utilisent leurs 
microphones intégrés pour capter votre voix et la 
retransmettre vers votre téléphone pendant un appel.

• Votre téléphone sonne dans votre aide auditive

•  Vous pouvez accepter ou refuser l’appel d’une simple 
pression sur votre aide auditive

Profitez de véritables appels mains-libres

Comme avec un casque TV sans fil
Les aides auditives se connectent facilement à votre 
télévision ou à votre système stéréo via le TV Connector, 
nouveau boîtier multimédia compact.

• Installation très simple

•  Vos aides auditives se transforment  
en casque sans fil

Bénéficiez d’une excellente qualité sonore stéréo

Taille réelle

TV Connector


