
Phonak NaídaTM B
Solution auditive surpuissante



Phonak est le premier
fournisseur mondial de
solutions auditives. 
Depuis plus de 70 ans, 
nous nous engageons 
constamment à développer
de nouvelles innovations
technologiques pour 
répondre au mieux aux
besoins de chacun de vous.

Nous vous présentons la
nouvelle gamme de produits
Phonak NaídaTM B qui vous
apportera un plaisir auditif
au quotidien.



Sons aigus

En règle générale, les pertes auditives sévères à
profondes affectent les régions de l’oreille dans
lesquelles les composantes vocales aiguës sont
perçues. À cause de cette incapacité à entendre les
nuances essentielles de la parole, les conversations
du quotidien deviennent difficiles, voire fatigantes.

La fonction SoundRecover2 et sa compression de
fréquences vous permettent de vous rapprocher des 
sons aigus, comme la voix d’un enfant, les consonnes
(par exemple, /s/ et /f/) et le chant des oiseaux.
Cette technologie préserve la qualité sonore des
sons graves, tout en facilitant l’écoute des sons
aigus.

Entendez davantage
de sons aigus



Automatique

Le son nous entoure en permanence et change 
en fonction de l’endroit où nous nous trouvons. 
C’est ce qui rend l’audition et l’action de l’aide auditive 
si complexes.

Les aides auditives Phonak Naída B ont été conçues
pour vous simplifier la vie et rendre l’audition facile.
Grâce à leur système d’exploitation unique, baptisé
AutoSense OS™, elles s’adaptent automatiquement  
et avec précision à votre environnement sonore.

AutoSense OS analyse les sons qui vous entourent  
à des intervalles de 0,4 seconde et peut identifier  
si vous vous trouvez dans un restaurant bruyant,  
une voiture, une salle de concert ou chez vous.  
Parmi plus de 200 paramètres distincts, il détermine
instantanément le réglage optimal pour favoriser
confort et intelligibilité.

Il vous suffit d’activer les aides auditives et le reste
est automatique.

Vos aides auditives
s’adaptent
automatiquement
à chaque son



Produits

Naída B se décline
en 3 modèles,
9 couleurs et
différents niveaux  
de performances  
pour répondre aux 
besoins spécifiques
de chacun

Indice de protection IP68 : tous les modèles
sont résistants à l’eau et aux poussières

Inclut un modèle 
rechargeable  
révolutionnaire

Santal
P3

Noisette
P4

Champagne
P5

Gris Argenté
P6

Gris Carbone
P7

Dune de sable
P1

Velours Noir
P8

Blanc Alpin
T7

Beige
01

Coloris

Naída B-SP Naída B-UPNaída B-R RIC

Modèles



Rechargeable

Le modèle Phonak Naída B-R RIC intègre une batterie
lithium-ion rechargeable qui offre 24 heures*
d’audition avec une seule charge.

Vous n’avez plus à vous soucier des piles jetables,
petites et difficiles à manipuler. Vous avez la liberté
et la confiance de savoir que vos aides auditives
Naída B-R RIC sont chargées et prêtes à vous
accompagner tout au long de la journée et  
pendant la nuit si nécessaire.

*Résultats attendus avec une charge complète et jusqu’à 80 minutes de temps  
de diffusion sans fil. Rendez-vous sur le site www.phonakpro.fr/etudes

Entendez pendant
24h* avec vos
aides auditives
rechargeables



Chargeurs

Naída B-R RIC est l’aide auditive rechargeable au
chargement le plus rapide. Elle vous offre 24 heures*
d’audition avec une seule charge de 3 heures.  
Si vous êtes pressé, 30 minutes de charge suffisent  
pour vous offrir 6 heures de performances complètes.  
De plus, Naída B-R RIC propose des options de charge 
intelligentes simples d’utilisation, pour recharger 
l’appareil où que vous soyez, sans craindre de  
vous retrouver sans batterie.

Options de charges
intelligentes

*Résultats attendus avec une charge complète et jusqu’à 80 minutes de temps de
diffusion sans fil. Rendez-vous sur le site www.phonakpro.fr/etudes

Phonak Écrin de Charge RIC
À la fois chargeur,  
kit de séchage et boîtier
de protection.

Phonak Power Pack
Idéal pour les courts voyages
pendant lesquels aucune
alimentation n’est disponible.

Phonak Mini Chargeur RIC
L’option de charge compacte.



Performances

Demandez conseil à votre audioprothésiste qui vous
orientera vers la solution appropriée à vos besoins.

Des performances
adaptées à votre
style de vie

Situations Niveaux de performances

Premium Avancé Standard

Tête-à-tête • • •

Loisirs • • •

Télévision • • •

Téléphone • • •

Conférence • • •

Réunion • •

Plein air • •

Restaurant • •

Musique • •

Bruit intense •

Voiture •

Grand vent •

Echo •



Fonctions

Niveaux de performances

Premium Avancé Standard

Programmes automatiques AutoSense OS™ P A S
Situation calme : vous permet d’apprécier une 
conversation en tête-à-tête dans le calme. • • •

Parole dans le bruit : réduit le bruit venant de l’arrière 
pour vous concentrer sur l’interlocuteur face à vous. • • •

Confort dans le bruit : réduit les sons forts gênants
pour un meilleur confort d’écoute. • • •

Musique : offre une expérience musicale complète et riche 
pour apprécier l’écoute de vos mélodies préférées. • •

Parole dans le bruit intense : se concentre sur une
seule voix dans un environnement de bruit diffus. •

Parole en voiture : réduit l’effort d’écoute pour que
vous puissiez profiter du voyage et de la conversation. •

Situation réverbérante : entendre dans les grandes
salles ayant des surfaces réfléchissantes. •

Programmes manuels supplémentaires P A S
Téléphone acoustique : diffuse la voix de l’appelant
dans les deux oreilles. • • •

Parole dans le bruit intense : se concentre sur une
seule voix dans un environnement de bruit diffus. • •

Parole à 360° : sélectionne automatiquement la
direction de la parole et la diffuse vers l’autre oreille. • •

Speech in Wind : permet d’apprécier les conversations 
même par grand vent. •

Fonctions spécifiques P A S
SoundRecover2 : facilite l’audibilité des composantes 
vocales aiguës comme la voix d’enfants. • • •

LarsenBloc : élimine le sifflement gênant des aides
auditives. • • •

NoiseBloc : réduit le bruit ambiant inconfortable sans 
affecter votre capacité de compréhension. • • •

Vue d’ensemble 
des fonctions



Roger™

Lorsque le niveau de bruit augmente ou qu’il y a de
la distance entre la source sonore et vous-même, la
compréhension devient de plus en plus difficile.
Toutes les aides auditives, même les plus avancées,
sont concernées par ce phénomène. C’est pourquoi
un groupe d’experts Phonak a développé avec brio
un standard numérique sans fil, aujourd’hui connu
sous le nom de Roger™.

La technologie Roger exploite des algorithmes
intelligents et adaptatifs qui renforcent
considérablement vos performances auditives dans
le bruit à proximité et à distance.

Avec une large gamme de microphones et de
récepteurs à votre disposition, Roger vous permet
d’entendre la voix de l’orateur directement dans vos
oreilles, pour que les situations sociales et les
réunions professionnelles deviennent un véritable
plaisir.

Boostez les
performances de
vos aides auditives
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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

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

Blog sur l’audition
www.ecouteetmoi.fr

Page Facebook
www.facebook.fr/phonakfrance


