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Ensemble,  
nous changeons des vies
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Portefeuille Phonak

Vue d’ensemble

Phonak, premier fournisseur mondial de solutions auditives,
lance toute une série de nouvelles technologies pour
simplifier la vie de vos patients.

Premium

Avancé

Standard

Essentiel

Basic

CMU

RIC
Audéo B90

Audéo B70

Audéo B50

Audéo B30

 

 

BTE
Bolero B90

Bolero B70

Bolero B50

Bolero B30

Vitus+

Vitus

ITE
Virto B90

Virto B70

Virto B50

Virto B30

Vitus+

Surpuissants
Naída B90

Naída B70

Naída B50

Naída B30

Pédiatriques
Sky B90

Sky B70

Sky B50

Nouveautés printemps 2018

• Phonak Naída B  Page 6
• Phonak Sky B  Page 14
• Roger Select, Roger Table Mic II  Page 22
• Phonak Vitus+/Vitus  Page 24

CROS
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Lorsqu’une technologie 
auditive surpuissante  
me rapproche de 
l’essentiel, je profite  
de la vie

Découvrez la 5e génération  
de l’aide auditive surpuissante  
la plus fiable au monde :
Phonak Naída™ B
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Naída B-SP

Naída B-UP

Naída B-R RIC
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Phonak Naída B

Dotée de la technologie éprouvée Phonak Belong™, la nouvelle gamme de produits Naída réunit 
des aides auditives haut de gamme équipées de technologies performantes spécifiques qui 
profitent grandement aux patients présentant une perte auditive sévère à profonde.

Phonak Digital Adaptative Contrast 
• Un appareillage plus souple pour la perte de résolution auditive 

SoundRecover2 
• Une meilleure audibilité des sons aigus pour la perte d’audition des sons aigus1, 2, 3

Technologie Binaurale VoiceStream™
• Une excellente compréhension vocale pour la perte du rapport signal sur bruit4, 5, 6  

Réglages améliorés de Roger™ et directivité, et de la gamme de microphones Roger™
•  Des performances auditives améliorées à proximité du bruit et à distance pour la perte  

de rapport signal sur bruit6 

Phonak Naída B-R RIC 
•  L’aide auditive rechargeable la plus riche en fonctionnalités de Phonak, conçue pour être 

simple et facile à utiliser par les patients présentant une perte auditive sévère à profonde
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Les patients souffrant d’une baisse de la résolution auditive ont des difficultés à reconnaître 
certains détails spectraux et temporels dans la parole. Ces derniers sont essentiels pour 
identifier et différencier les mots prononcés. Même avec un niveau d’amplification adapté,  
la compréhension vocale de base peut rester difficile. 

Grâce à la nouvelle formule d’appareillage brevetée Phonak Digital Adaptative Contrast, 
nous proposons désormais une option de compression lente. Avec des temps d’attaque et 
de retour longs, les contrastes spectraux ainsi que les modulations de la parole sont mieux 
préservés. Cela amplifie les informations sur l’enveloppe de la parole par rapport à Phonak 
Digital Adaptative. Il est donc désormais possible de se rapprocher du signal vocal original et 
de rendre les détails perdus de la parole plus audibles. Les recherches montrent que cela 
entraîne une meilleure reconnaissance des voyelles chez certains patients.7, 8

Phonak Naída B 

Am
pl

itu
de

Durée (s)

Phonak Digital Adaptative Contrast
Phonak Digital Adaptative

Un appareillage plus souple



11 

Selon les besoins, les préférences et/ou l’acceptation spontanée d’un patient, certaines 
personnes rencontrant des difficultés de résolution auditive préfèrent et entendent mieux 
avec Phonak Digital Adaptative Contrast. Pour cette raison, nous vous fournissons désormais 
la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins de traitement des patients grâce à cette 
option supplémentaire d’appareillage adapté.

Le tableau ci-dessous vous fournit une recommandation sur le type de formule d’appareillage 
Phonak à sélectionner et à quel moment dans Phonak Target :

Caractéristiques du patient

Résolution auditive

Distinction de la parole inférieure 

aux attentes pour la configuration 

de l’audiogramme

Distinction de la parole conforme 

aux attentes pour la configuration 

de l’audiogramme

Recrutement de la sonie
Champ dynamique adéquat  

(niveau de sortie maximum prescrit)

Champ dynamique réduit et niveau 

de sortie maximum diminué

Réaction à la compression

Réagit mal à la compression, 

comme lors du passage d’aides 

auditives analogiques à des aides 

auditives numériques

Réagit bien à la compression, 

comme lors du passage d’aides 

auditives analogiques à des aides 

auditives numériques

Formule d’appareillage 
Phonak recommandée

Phonak Digital Adaptative Contrast Phonak Digital Adaptative
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Phonak Naída B

Pile/batterie

Bouton-poussoir (Programme / Volume)

Contrôle de volume

Bobine d’induction

EasyPhone

Entrée audio directe

Compatibilité Phonak CROS B

Indice de protection

Gain Max. (dB)  
MPO (dB SPL)  
Coupleur 2 cc

Naída B-SP
(B90/B70/B50/B30)

Naída B-UP
(B90/B70/B50/B30)

13

•

•

•

•

•

•

IP68*

HE 11 680 (74/133)

HE 11 (81/139)

675

•

•

•

•

•

•

IP68*

HE 11 680 (77/135)

HE 11 (82/141)

Description des produits

Couleurs

P8

Santal Blanc Alpin BeigeDune de Sable Noisette Champagne Gris Argenté Gris Carbone Velours Noir

P1 01P2P3 P5 P7P4 P6

Naída B-R RIC
(B90/B70/B50)

Lithium-ion

•

•

IP68*

xS (46/111)

xP (57/124)

xUP (66/130)

*  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 et après 8 heures dans une chambre à poussière, selon la norme CEI60529. Aucune trace de poussière n’a été retrouvée à l’intérieur du boîtier.

T7



Lorsque les technologies 
auditives révèlent tout le
potentiel d’un enfant,
la vie s’exprime

Découvrez la nouvelle gamme
dédiée à l’appareillage pédiatrique :
Phonak Sky™ B
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Sky B-UP

Sky B-RIC Sky B-M

Sky B-PR

Sky B-SP

Sky B-P
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Phonak Sky B 

Les recherches montrent que proposer aux enfants des
solutions auditives optimales dès leur plus jeune âge a un
impact direct sur la manière dont ils réussiront.9

La gamme Sky B ouvre les portes du cerveau grâce à une
technologie innovante intégrée dans un boîtier solide. Elle
est spécialement conçue pour être facile à utiliser et pour
résister même aux jeunes enfants les plus actifs.

La gamme Sky B comprend trois niveaux de performances (B90, B70, B50) et six modèles (dont un BTE rechargeable),  
et offre les avantages suivants : 

*   En date du mois de février 2018
**   Par rapport à SoundRecover
***  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 et après 8 heures dans une chambre à poussière, selon la norme CEI60529, et aucune trace de poussière n’a été trouvée dans le boîtier
****  Phonak respecte la norme CEI en matière de sécurité enfant jusqu’à l’âge de 36 mois

Meilleure compréhension
• AutoSense Sky OS est le seul* 

système d’exploitation conçu pour 
l’environnement sonore d’un enfant10,11

• SoundRecover2 donne aux enfants  
l’accès à un plus vaste éventail de sons, 
essentiel au développement de la parole 
et du langage** 1,12

• L’association de Roger™ et des aides 
auditives permet aux enfants de mieux 
entendre leurs camarades et leurs 
enseignants dans une salle de classe13

Simplicité d’utilisation
• Un témoin lumineux rassure 

les parents et les soignants sur  
l’état de l’appareil

• La batterie rechargeable au lithium-
ion intégrée dans le modèle Sky B-PR 
évite de changer la pile

Sécurité et durabilité
• Aide auditive résistante à l’eau et à 

la poussière, avec un indice IP68***

• Les options de sécurité enfant 
garantissent la sécurité des jeunes 
utilisateurs****

• Boîtier solide conçu pour répondre au 
style de vie actif des enfants
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La batterie rechargeable intégrée ne peut être 
enlevée ni avalée.

Le coude avec sécurité enfant garantit la sécurité pour les jeunes utilisateurs.**

Le témoin lumineux indique clairement  
si l'aide auditive est allumée ce qui permet  
d'être rassuré sur son bon fonctionnement.

Phonak Sky B-PR est la seule* aide auditive rechargeable conçue 
spécialement pour les enfants qui associe une technologie hautes 
performances et une batterie innovante. 

Sûre, résistante et conçue pour le quotidien des enfants

Que ce soit pour de jeunes enfants ou des adolescents actifs, l’aide auditive Sky B-PR est prête à relever tous les défis. 
Grâce à sa batterie lithium-ion complètement intégrée et à un coude miniature avec sécurité enfant, cette aide auditive 
est idéale pour les petites oreilles. L’aide auditive Sky B-PR est solide, résiste à l’eau et convient même aux enfants les 
plus actifs.

L’aide auditive Sky B-PR est disponible en 14 couleurs 
de boîtier et 7 couleurs de coude.

Les aides auditives Sky B sont résistantes à l’eau.***
Les enfants peuvent garder leurs appareils dans un 
environnement humide.****

* En date du mois de février 2018
** Respecte la norme CEI en matière de sécurité enfant jusqu’à l’âge de 36 mois
*** 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 et après 8 heures dans une chambre à poussière, selon la norme CEI60529, et aucune trace de poussière n’a été trouvée dans le boîtier
**** Il n’est pas recommandé d’utiliser ces aides auditives pour nager ou dans les lieux où de l’eau chlorée, du savon, de l’eau salée ou d’autres liquides contenant 

des produits chimiques sont présents

Phonak Sky B-PR
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* Résultats attendus en cas de charge complète et jusqu’à 80 minutes de temps de diffusion sans fil

Phonak Power Pack 
Facile à fixer au à l'écrin de charge, idéal pour les 
déplacements sans prise électrique à portée de main.

Toujours active

La batterie lithium-ion est fiable et capable de soutenir la technologie innovante et les performances de l’aide auditive Sky B. Les 
parents, les soignants, les enseignants et les enfants peuvent avoir l’esprit tranquille en sachant que les aides auditives vont rester 
en marche toute la journée. Les aides auditives rechargeables Phonak peuvent être complètement  
chargées en seulement 3 heures pour 24 heures d’audition. * 14 

En plus de l’aide auditive innovante Sky B-PR rechargeable, Phonak propose des options de charge intelligentes simples d’utilisation, 
pour que les parents et les enfants puissent recharger les aides auditives où qu’ils soient, sans craindre de se retrouver sans batterie.

Phonak Écrin de charge 
Fournie avec un chargeur, un boîtier de séchage, un 
boîtier de protection et des accessoires de nettoyage.

Phonak Mini Chargeur 
L’option de charge la plus compacte.
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Pile/batterie

Bouton-poussoir (Programme/Volume)

Contrôle de volume

Bobine d’induction

EasyPhone

Entrée audio directe

Verrouillage du compartiment pile

Témoin lumineux

Compatibilité Phonak CROS B

Protection par « nano coating » 

Indice de protection

Gain Max. (dB)  
MPO (dB SPL)  
Coupleur 2 cc

Sky B-P
B90/B70/B50

Sky B-PR
B90/B70/B50

Sky B-M
B90/B70/B50

13

•

•

•

•

•

•

•

•

•

IP68

Tube fin HE (58/126)

HE 10 680 (66/131)

Lithium-ion

•

•

•

•

•

•

IP68

Tube fin HE (58/126)

HE 10 680 (66/131)

312

•

•

•

•

•

•

•

IP68

Tube fin HE (56/122)

HE 10 680 (63/129)

Phonak Sky B
Description des produits

Couleurs

P301

Beige

P1 P4 P5 P6 P8

Dune de Sable Santal Noisette Champagne Gris Argenté Velours Noir

Boîtier

R1 R2 Q6 13R3 Q7

Vert

Coude

R4

Jaune Bleu TransparentRose Violet Orange
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13

•

•

•

•

•

•

•

•

•

IP681

HE 11 680 (74/133)

HE 11 (81/139)

Sky B-SP
B90/B70/B50

675

•

•

•

•

•

•

•

•

•

IP681

HE 11 680 (77/135)

HE 11 (82/141)
-

Sky B-UP
B90/B70/B50

13

•

•

•

•

•

•

•

IP681

xS (46/111)

xP (57/124)

xUP (66/130)

Sky B-RIC 
B90/B70/B50

Taille de la pile zinc-air

Bouton-poussoir (Programme/Volume)

Contrôle de volume

Bobine d’induction

EasyPhone

Entrée audio directe

Verrouillage du compartiment pile

Témoin lumineux

Compatibilité Phonak CROS B

Protection par « nano coating » 

Indice de protection

Gain Max. (dB)  
MPO (dB SPL)  
Coupleur 2 cc

Bleu
Caraïbes

Rose Poudré Blanc Alpin Rouge Volcan Bleu OcéanVert 
Électrique

Q2 Q3 T3 T7 M6 M7 M8

Violet Pourpre

Phonak Sky - Lauréat du prix de la Golden Concha 2017, dans la catégorie " Meilleure aide auditive pédiatrique "
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Roger, une technologie 
adaptée à de nombreuses 
situations
En incluant des microphones et des récepteurs adaptés, Roger permet aux patients d’entendre le discours 
d’un orateur directement dans leurs oreilles et de profiter des réunions professionnelles ou entre amis.

Nouveaux microphones Roger pour adultes

Roger Table Mic II est un microphone 
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. Plusieurs Roger 
Table Mic II peuvent être connectés pour 
créer un réseau, idéal pour les grandes 
salles de réunion. Le microphone 
transmet également le son des appareils 
multimédia, comme des ordinateurs.

Roger Select est un microphone 
polyvalent, idéal pour les situations 
stationnaires en présence de bruit 
ambiant. Lorsqu’il est placé sur une 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 
écouter. L’appareil transmet également  
le son des dispositifs multimédia, comme 
un poste de télévision, et offre une 
connectivité Bluetooth à bande large 
pour les appels téléphoniques.

Roger Select™ Roger Table Mic II

Roger Select est disponible en 3 couleurs

P7

Gris Carbone

P5

Champagne Blanc Nacré

T7
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Taille de la pile zinc-air

Bouton-poussoir (Programme/Volume)

Contrôle de volume

Bobine d’induction

EasyPhone

Protection par « nano coating » 

Indice de protection

Gain Max. (dB)  

MPO (dB SPL) Coupleur 2 cc

Phonak Vitus™/Vitus+
Description des produits

Vitus+ BTE-P
Vitus BTE-P

Vitus+ BTE-UPVitus+ BTE-micro
Vitus BTE-micro

13

•

•

•

•

•

IP68

Tube fin HE (58/126)

HE 10 680 (66/131)

675

•

•

•

•

•

IP68

HE 11 680 (77/135)

HE 11 (82/141)

312

•

•

•

•

IP68

Tube fin HE (56/122)

HE 10 680 (63/129)

Couleurs

P3P1

Dune de Sable Santal

P6

Gris Argenté

Vitus+ BTE

P5

Champagne Gris Carbone

P7

E8

Beige Cendre

Vitus BTE

26
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Vitus+ ITE-312 Vitus+ ITE-13

Taille de la pile

Bouton-poussoir (Programme/Volume)

Contrôle de volume (rotatif

Bobine d’induction

EasyPhone

Technologie microphonique 

Sans fil (QuickSync)  

Indice IP68 (sans CV)

Gain Max. (dB)  
MPO (dB SPL)  
Coupleur 2 cc

13

•

•

•

•

Directionnel

•

M (40/109)

P (50/115)

SP (60/119)

UP (70/127)

312

•

•

•

•

Directionnel

•

M (40/109)

P (50/115)

SP (60/119)

UP (70/127)

Faces-plates

CocoaBeige Marron

26 2822

Rouge 
Transparent

Bleu 
Transparent

Transparent

21 36 37

CocoaBeige Marron

Coques

Vitus+ ITE
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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

Life is on*


