Phonak CROS P
Informations produit

Phonak CROS P est une solution pour la perte auditive unilatérale conçue pour aider l’utilisateur à suivre* les conversations,
peu importe d’où elles viennent**1. CROS P se porte sur l’oreille non appareillable afin de capter les sons et de les transmettre sans fil
à une aide auditive Phonak Audéo™ P portée sur l'oreille avec la meilleure audition. CROS P ne dispose d’aucune sortie acoustique.
CROS P est disponible en deux modèles et est compatible avec les aides auditives Audéo P-13T, Audéo P-R et Audéo P-RT à
tous les niveaux de performances. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.phonakpro.fr
* Suivre : signifie que l’utilisateur peut participer aux conversations.
** lors de l’utilisation d’un système CROS comparé à une oreille non appareillée
1

 Stewart, E. et Woodward, J. (2021). Out of the (Head) Shadow: A Systematic Review of CROS/BiCROS Literature.
The Hearing Review, 28(8), 22-25. Disponible sur https://www.hearingreview.com/inside-hearing/research/head, consulté le 9 août 2021.

Une marque Sonova

*la vie s’exprime

*

Description des produits

Pile

CROS P-R

CROS P-13

rechargeable

taille 13

•

•

Bouton multifonctions
Balance CROS

•

•

IP681

IP681

28 x 11,9 x 8 mm
(1,11 x 0,47 x 0,32 po)

29 x 11,9 x 8,1 mm
(1,13 x 0,47 x 0,32 po)

2,1 g (0,07 oz)

1,4 g (0,05 oz)

Indice de protection
Dimensions

LxlxP
Poids

Temps de charge2

0 % à 100 %

3h

0 % à 80 %
30 min d’appareillage
Compatibilité avec les aides auditives

1,5 h
10 min
Audéo P-R, Audéo P-RT

Audéo P-13T

Couleurs des boîtiers

P1
Dune de Sable

HO
Beige

P3
Santal

P4
Noisette

P5
Champagne

P6
Gris Argenté

P7
Gris Carbone

P8
Velours Noir

Options d’embout
Dôme standard (tube CROS)

• Dôme standard disponible en trois tailles (S, M, L)
• Tube CROS disponible en version gauche/droite et en quatre longueurs différentes (0, 1, 2, 3)

SlimTip (tube CROS)

• Embout sur-mesure
• Tube CROS disponible en version gauche/droite et en quatre longueurs différentes (0, 1, 2, 3)

CROS Tip

• Embout entièrement sur-mesure pour CROS, disponible en quatre longueurs différentes (0, 1, 2, 3)

Options de chargeur de Phonak CROS P-R
CROS P-R peut être chargé en même temps qu’une aide auditive Audéo P-R ou Audéo P-RT appairée à l’aide
de l’Écrin de Charge ou du Mini Écrin de Charge.
Pour plus d’informations, veuillez consulter les informations produit de Phonak Audéo P.

1	L’indice IP68 indique que l’aide auditive est résistante à l’eau et à la poussière. Elle n’a pas été endommagée après une immersion continue de 60 minutes
dans 1 mètre d’eau fraîche et après 8 heures dans une chambre à poussière, selon la norme CEI60529.
2 La durée de charge réelle dépend de l’autonomie restante de la batterie, mais n’excédera pas 3 heures.

Appareillage
Phonak Target

CROS P-R

CROS P-13

7.1.9 ou version ultérieure

7.1.9 ou version ultérieure

•

•

Noahlink Wireless
NOAHLink

•

HI-PRO, HI-PRO2

•

Gamme de communication sans fil
Lorsque vous utilisez des accessoires sans fil, ceux-ci se connectent à l’aide auditive de l'oreille avec la meilleure audition. Lorsqu’un
accessoire émet un signal, le signal CROS s’interrompt. Ce dernier reprend dès que l’accessoire arrête d’émettre un signal.
Veuillez consulter les informations produit de l’aide auditive Phonak Audéo P pour obtenir une liste complète des accessoires
compatibles.

Fonctions clés
CROS P peut être appareillé à une aide auditive Audéo P de n’importe quel niveau de performances. Par conséquent,
les fonctions dont bénéficie un patient portant un système CROS P dépendent principalement du niveau de performances
de l’aide auditive Audéo P. Pour plus d’informations, veuillez consulter les informations produit de Phonak Audéo P.
StereoZoom
StereoZoom peut aider à améliorer l’intelligibilité vocale dans les environnements bruyants difficiles1. StereoZoom est
disponible pour les aides auditives dotées d’un niveau de performances Premium ou Avancé.
Balance CROS
La balance CROS ajuste le niveau de sonie entre l’appareil CROS et l’aide auditive.
AutoSense OS™ 4.0
AutoSense OS 4.0 détecte automatiquement et en temps réel l’environnement auditif de votre patient. Il tire parti de plusieurs
fonctions et les mélange avec précision pour offrir une expérience auditive fluide.
1

Stewart E., Rakita L. et Drexler J. (2019). StereoZoom, 1re partie : l’avantage de la directivité étroite connectée sans fil des aides auditives Phonak en termes
d’intelligibilité vocale. Phonak Compendium, disponible sur www.phonakpro.fr/evidence, consulté en août 2021

Performances de CROS P
CROS P offre le programme Parole dans le bruit intense avec StereoZoom. Ce programme est disponible pour les aides
auditives dotées d’un niveau de performances Premium ou Avancé. Pour les niveaux de performance Standard et Essentiel,
CROS P offre les modes Real Ear Sound et microphone omnidirectionnel. Les patients appareillés avec CROS P profitent
pleinement de toutes les fonctions Paradise sur leur meilleure oreille.
Modes de microphone disponibles pour CROS P
Niveaux de performances de l’aide auditive

StereoZoom

Real Ear Sound

Omnidirectionnel

Premium

•

•

•

Avancé

•

•

•

•

•

Standard

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.phonakpro.fr/cros-p
Pour plus d’informations sur les aides auditives Audéo P, rendez-vous sur www.phonakpro.fr/audeoparadise

Life is on*
Chez Phonak, nous croyons que bien entendre est synonyme
de bien-être et essentiel pour vivre pleinement sa vie. Depuis plus de
70 ans, nous demeurons passionnés par la création d’un monde où
« la vie s’exprime » pour tous. Nos solutions auditives novatrices sont
conçues pour les personnes de tous âges quel que soit leur degré de
perte auditive, pour établir des liens sociaux, s’épanouir mentalement
et émotionnellement. *Et la vie s’exprime !
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