
*la vie s'exprime

Visuel qualité moyenne

Phonak Marvel
Portefeuille produits





Une merveille multifonctionnelle 

Un coup de foudre auditif à chaque instant de la journée ! 

Nous parlons d’un véritable coup de foudre auditif, mais les aides auditives Marvel ne se contentent pas de faire forte 
impression la première fois que vos patients les portent. Elles offrent des performances d’exception au quotidien. Dès 
l’instant où vos patients sont appareillés avec des aides auditives Marvel, ils peuvent s’attendre à une qualité sonore 
inégalée. 

Cette nouvelle génération de technologie Phonak reconnaît et s’adapte, automatiquement et avec précision, à plus de 
situations auditives qu’auparavant1. 

Points clés : 
• Qualité sonore exceptionnelle dès le premier appareillage2

• Meilleure compréhension de la parole dans le bruit3

• Effort d’écoute réduit dans le bruit4

• La meilleure qualité sonore en diffusion sans fil5

La puissance de la technologie rechargeable 

Phonak évolue à l’avant-garde des technologies rechargeables dans le secteur des aides auditives, avec le lancement 
des batteries rechargeables lithium-ion. Les aides auditives Marvel sont également disponibles avec cette technologie, 
pour une charge rapide et durable. Elles s’éteignent et s’allument automatiquement quand elles sont installées et 
retirées, respectivement, de leur écrin de charge. Vos patients peuvent profiter d’une audition et d’une diffusion sans 
fil illimitées tout au long de la journée. 

Points clés : 
• Facilité d’utilisation – plus aucun souci avec les piles jetables
• Une journée complète d’audition incluant la diffusion sans fil
• Charge super rapide
• Batterie conçue pour durer 6 ans
Un coup de foudre auditif 

 

92 % 95 % 
des clients 
recommanderaient 
les aides auditives Marvel 
à leur famille et à leurs 
amis.6 

des audioprothésistes 
recommanderaient�Marvel 
à leurs pairs.7



Qu’est-ce qui rend Marvel si merveilleux ? 

Les aides auditives Marvel peuvent se connecter directement aux smartphones iOS® ou Android™, ainsi qu’à tout 
autre téléphone compatible Bluetooth® pour diffuser toutes formes de sons dans les deux oreilles. Vos patients 
peuvent profiter de véritables appels mains-libres grâce aux microphones intégrés. Il est également possible de 
configurer les notifications sonores du téléphone de manière à ce qu’elles soient entendues à travers les aides 
auditives Marvel. En outre, Marvel offre une diffusion sans fil de qualité sonore stéréo pour la musique, les vidéos, 
les livres électroniques, les podcasts, etc. 

Les aides auditives Marvel sont aussi équipées de la technologie AirStream™ qui offre un son de qualité 
exceptionnelle pour la diffusion sans fil depuis une télévision ou un système stéréo.5 Vos patients peuvent profiter 
pleinement de films et d’émissions télévisées grâce à Phonak TV Connector, une solution simple et prête à l’emploi. 

Points clés : 
• Connectivité aux smartphones – iOS et Android
• Connectivité à de nombreux appareils électroniques du quotidien
• Aides auditives utilisables comme des écouteurs stéréo sans fil
• Durée de diffusion extra longue grâce à la technologie AirStream

La technologie Roger™ améliore les performances auditives dans le bruit et à distance.8 Les aides auditives Phonak 
Marvel intègrent RogerDirect™ qui permet à la technologie Roger de diffuser un signal sonore directement vers 
celles-ci, sans nécessiter de récepteur externe supplémentaire. 

App-solument Merveilleux ! 

La nouvelle plateforme de service numérique de Phonak est conçue pour répondre aux besoins auditifs spécifiques 
de vos patients. Avec l’application myPhonak*, vos patients peuvent partager des informations avec vous et vous 
permettre de personnaliser leur expérience d’écoute en temps réel. Grâce à la fonction de télécommande avancée, 
vos patients peuvent ajuster les réglages de leur aide auditive en fonction de leurs besoins individuels. 

Points clés : 
• Ajustement et personnalisation du son en temps réel
• Assistance vidéo à distance en temps réel

*Non compatible avec Sky Marvel



Phonak Marvel

La plateforme technologique Marvel incarne notre volonté d’offrir un plaisir d’entendre sans limites. Nos principes 
directeurs reposent sur l’importance de mettre au point des solutions auditives offrant des performances 
auditives supérieures, une compréhension vocale et une qualité sonore inégalées, quel que soit l’environnement 
auditif. La nouvelle génération d’aides auditives Phonak est le fruit d’années de recherches et de développements 
approfondis. Nous avons tenu compte des remarques des audioprothésistes et des utilisateurs d’aides auditives du 
monde entier, et nous nous sommes concentrés sur ce qu’ils attendent d’une aide auditive de première classe. 

Un coup de 
foudre auditif

Applications intelligentes

Un son riche  
et clair

Connexion aux  
smartphones, à la télévision,  

aux microphones Roger,  
etc.

Modèles  
rechargeables



Portefeuille complet Marvel

Audéo M-312Audéo M-R Audéo M-312T Audéo M-13TAudéo M-RT

Bolero M-M

Sky M-M Sky M-SP

Bolero M-PR

Sky M-PR
NOUVEAU

Naída M-SP

Virto M-Titanium Virto M-10 NW O Virto M-312 NW O Virto M-312

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Contours RIC 

Contours BTE 

Intra-auriculaires 



Roger Pen™ iN

Ecrin de charge 

Roger Select™ iN

Chargeur Premium 

Roger Table Mic II iN

Mini écrin de charge 

TV Connector RemoteControl PartnerMic™

Chargeurs

Microphones Roger 

Compléments d’écoute 



Description des produits 

Bolero M-M
M90/M70/M50

Bolero M-PR
M90/M70/M50

Naída M-SP
M90/M70/M50

Taille de la pile 312 Rechargeable 13
Bouton multifonctions • • •
Bobine d’induction • •
Bluetooth® • • •
Protection par « nano coating » • • •
Indice de protection IP68 IP68 IP68 

Tube fin 4.0 HE11  
680

Tube fin  
4.0

HE11  
680 HE11 HE11  

680

Niveau de sortie max. (dB SPL) 122 128 127 130 139 133
Gain max. (dB) 58 63 60 66 81 75

Audéo M-312 
M90/M70/M50

Audéo M-312T
M90/M70/M50

Audéo M-13T
M90/M70/M50

Audéo M-R
M90/M70/M50

Audéo M-RT
M90/M70/M50

Taille de la pile 312 312 13 Rechargeable Rechargeable
Bouton multifonctions • • • • •
Bobine d’induction • • •
Bluetooth® • • • • •
Protection par « nano coating » • • • • •
Indice de protection IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 
Écouteur S
Niveau de sortie max. (dB SPL) 111 111 111 111 111
Gain max. (dB) 46 46 46 46 46
Écouteur M
Niveau de sortie maximum (dB SPL) 114 114 114 114 114
Gain max. (dB) 50 50 50 50 50
Écouteur P
Niveau de sortie maximum (dB SPL) 122 122 122 122 122
Gain max. (dB) 58 58 58 58 58
Écouteur UP
Niveau de sortie max. (dB SPL) 130 130 130 130 130
Gain max. (dB) 67 67 67 67 67

Niveau de sortie max. et gain max. en coupleur 2 cm3

Audéo™ Marvel 

Bolero™ et Naída™ Marvel 



Virto M-Titanium 
M90/M70

Virto M-10 NW 0 
M90/M70/M50

Virto M-312 NW 0 
M90/M70/M50

Virto M-312 
M90/M70/M50

Taille de pile 10 10 312 312

Microphone Omnidirectionnel Omnidirectionnel Omnidirectionnel Directionnel

Technologie Binaurale  
VoiceStream

   •

Bluetooth®    •

Indice IP (sans potentiomètre) IP 68 IP 68   

Bouton-poussoir (prog./vol.) • • • •

Potentiomètre (rotatif)  • • •

Bobine d’induction • • •  

Ecouteur M
Niveau de sortie max. (dB SPL) 109  109 109 109

Gain max. (dB) 40 40 40 40

Ecouteur P
Niveau de sortie max. (dB SPL) 115 115 115 115

Gain max. (dB) 50 50 50 50

Ecouteur SP
Niveau de sortie max. (dB SPL) 119 119 119 119

Gain max. (dB) 60 60 60 60

Ecouteur UP
Niveau de sortie max. (dB SPL)     127

Gain max. (dB)    70

Sky M-M
M90/M70/M50

Sky M-PR
M90/M70/M50

Sky M-SP
M90/M70/M50

Taille de la pile 312 Rechargeable 13
Bouton multifonctions • • •
Bobine d’induction • •
Bluetooth® • • •
Protection par « nano coating » • • •
Indice de protection IP68 IP68 IP68 

Tube fin  
4.0

HE11  
680

Tube fin  
4.0

HE11  
680 HE11 HE11  

680

Niveau de sortie max. (dB SPL) 122 128 127 130 139 133
Gain max. (dB) 58 63 60 66 81 75

Virto™ Marvel 

Sky™ Marvel 



Audéo M Bolero M Sky M Naída M
Signal acoustique de sortie Écouteur S, M, P Écouteur UP
Ecouteur (0, 1, 2, 3), G ou D • •
Coude amorti HE 11 680 • • •
Coude non amorti HE 11 SP uniquement •
Mini coude non amorti HE 11  
avec sécurité enfant

SP uniquement

Mini coude amorti HE 11 680  
avec sécurité enfant

•

Tube fin 4.0 (00, 0, 1, 2, 3) • •
Dôme
Dôme cap • • • •
Dôme ouvert (S, M, L) • • • •
Dôme obturant  (S, M, L) • • • •
Dôme puissant (S, M, L) • • • •
SlimTip*
Acrylique • • • •
Silicone • • • •
Titane • • • •
cShell
Acrylique • •
Titane • •

*Disponible avec conduit extra long en option

Couplage acoustique 

Compatibilité chargeurs

 Chargeur Premium Ecrin de charge Mini écrin de charge
Audéo M-R • • •
Audéo M-RT • • •
Bolero M-PR  •
Sky M-PR  •



Niveaux de performances

Premium
M90

Avancé
 M70

Standard
M50

AutoSense OS™ 3.0
Situation calme • • •

Parole dans le bruit • • •

Confort dans le bruit • • •

Musique • •

Parole dans le bruit intense •

Parole en voiture •

Situation réverbérante •

Parole média + micro • • •

Musique média + micro • • •

Programmes supplémentaires
Programmes supplémentaires max. 3 3 3

Situation réverbérante •

Parole dans le bruit intense • •

Parole à 360° • •

Parole dans le bruit • • •

Situation calme • • •

Confort dans le bruit • • •

Musique • • •

Téléphone acoustique • • •

Programme personnalisé • • •

Fonctions
UltraZoom Premium Avancé Standard

RSB-Plus • • •

DuoPhone • • •

SoundRecover2 • • •

Correction de sonie • • •

Real Ear Sound • • •

Canaux d’adaptation fine 20 16 12

LarsenBloc • • •

NoiseBloc • • •

WindBloc • •

EchoBloc •

SoundRelax • •

QuickSync • • •

AOV • • •

Tinnitus Balance • • •

auto Acclimatation • • •

Balance environnementale • • •

Programmes de diffusion
RogerDirect + micro • • •

Téléphone + micro • • •

PartnerMic + micro • • •



Phonak Virto Marvel 

Les aides auditives Phonak Virto Marvel comportent la Calibration Biométrique et sont précisément adaptées selon 
l’anatomie des oreilles de vos patients, pour de meilleures performances auditives. En identifiant plus de 1 600 points 
de données biométriques, elle calcule ensuite les réglages de calibrage uniques pour chaque aide auditive Virto M. Les 
réglages assurent une plus grande exactitude et une plus grande précision, offrant une amélioration de la directivité 
(pour Virto M-312) de l’ordre de 2 dB par rapport aux produits Phonak sans Calibration Biométrique.9 

Plus qu’une oreillette, une aide auditive multifonctionnelle 

Phonak Virto M-312 est la première aide auditive sur-mesure au monde qui permet de passer des appels mains-
libres et de diffuser directement un contenu audio a partir des appareils iOS, Android ou compatibles Bluetooth. 
 
Il est également possible de configurer les notifications sonores du téléphone de manière à ce qu’elles soient 
entendues à travers les aides auditives Marvel. En outre, Marvel offre une diffusion sans fil de qualité sonore stéréo 
pour la musique, les vidéos, les livres électroniques, les podcasts, etc. 

Tout comme le reste de la gamme Marvel, Virto M-312 est équipé de la technologie AirStream pour la diffusion sans 
fil depuis une télévision ou un système stéréo. 

Grâce à RogerDirect™, Phonak Virto M-312 est la seule aide auditive  sur-
mesure qui permet à la technologie Roger de diffuser le son  directement 
sans récepteur externe.

Virto M-Titanium 

Le titane est bien connu pour sa solidité et sa robustesse. Grace a l’impression 3D de coques sur-mesure dans ce 
matériau extraordinaire, il s’agit de la plus petite aide auditive sur-mesure Phonak jamais conçue. Grace au Titanium 
FitGuide, plus de 50 % des personnes bénéficient d’un appareillage encore plus discret de Virto M-Titanium, plus 
profond de 2,5 mm en moyenne.10 C’est toute la différence entre discret et ultra discret.





Phonak Naída Marvel 

Naída est l’aide auditive puissante la plus fiable.11 Grâce a son ingénierie de pointe et son excellente conception, 
Naída Marvel peut fournir de manière fiable la puissance nécessaire pour gérer une perte auditive sévère à profonde.  

Depuis le lancement de notre première aide auditive puissante en 1978, nous n’avons cessé de créer des solutions 
auditives conçues pour améliorer la vie des patients. Equipé de la technologie Marvel unique, le nouveau modèle 
Naída M-SP offre une aide auditive puissante haut de gamme, dotée de technologies performantes spécialement 
pensées pour fournir la puissance nécessaire et gérer la perte auditive de vos patients.  

Les patients présentant une perte auditive sévère à profonde dépendent de leurs aides auditives et ont besoin d’une 
solution réellement efficace. Le boitier robuste permet à vos patients de continuer leurs activités quotidiennes, 
en sachant que leurs aides auditives vont fonctionner correctement et surmonter les situations auditives les plus 
complexes 

Phonak Sky Marvel 

Sky Marvel offre une combinaison unique de premières innovations technologiques au monde et de fonctions 
essentielles propres aux enfants. Nous nous efforçons de donner aux enfants les meilleures solutions pour 
le développement de la parole et du langage, l’intelligibilité vocale et la facilité d’utilisation.  

Développée pour maximiser la quantité et la qualité des entrées audibles, l’aide auditive Sky Marvel soutient 
le développement social, émotionnel et cognitif d’un enfant avec amour dès le premier son.  

Le modèle Sky M-SP pour les pertes auditives sévères à profondes vient désormais compléter la gamme pédiatrique. 



1  Rodrigues, T. et Liebe, S. (2018). Phonak AutoSense OS™ 3.0. Le nouveau système d’exploitation automatique amélioré. Phonak Insight, disponible sur www.phonakpro.fr/etudes, 
consulté le 17 octobre 2018. 

2  Jansen, S. & Woodward, J. (2018). Un coup de foudre auditif : le nouveau précalcul Phonak. Phonak Insight, disponible sur www.phonakpro.fr/etudes, consulté le 17 
octobre 2018. 

3  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/etudes, consulté le 26 février 2019. 
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La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. 
IOS est une marque de commerce de Cisco, Inc. 
Android est une marque de commerce de Google, Inc. 



*Entendre le monde

Life is on*
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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

Simple et rapide, passez vos commandes
en ligne sur le eStore Phonak.


