
Phonak AudéoTM B-Direct

Lorsque mes aides auditives me connectent directement au 
téléphone portable*, je profite de la vie

ans

Made For All**



 *  téléphones compatibles avec la technologie sans fil Bluetooth ® 4.2 et  
la plupart des téléphones Bluetooth plus anciens

**Universel



Phonak AudéoTM B-Direct  
se connecte facilement 
à tous les téléphones 
portables* et à votre 
télévision
Chez Phonak, nous sommes déterminés à créer des solutions auditives qui changent  
la vie des personnes malentendantes. Grâce à notre technologie brevetée, nous créons  
des appareils auditifs qui s’adaptent automatiquement à chaque environnement sonore 
et offrent d’excellentes performances auditives dans chaque situation.1

Avec les appareils auditifs Phonak Audéo B-Direct, nous lançons nos premières aides 
auditives conçues pour se connecter facilement à votre téléphone portable* et à votre 
télévision... pour vous permettre de vous connecter au monde qui vous entoure. 

• Profitez de la liberté d’une connectivité universelle 
• Bénéficiez de la compatibilité avec tous les téléphones équipés  

de la fonction Bluetooth®* 

• Répondez aux appels d’une simple pression sur les aides auditives 
• Transformez vos aides auditives en oreillettes sans fil pour des appels  

en mains-libres

• Disposez d'une excellente qualité sonore TV2

• Transformez vos aides auditives en casque TV sans fil

*téléphones compatibles avec la technologie sans fil Bluetooth® 4.2 et la plupart des téléphones Bluetooth plus anciens



Lorsque mes aides 
auditives me connectent 
directement au 
téléphone portable*, 
je profite de la vie
Intégrant une technologie de pointe, les aides auditives Phonak Audéo B-Direct vous 
permettent de vous connecter directement à tous les téléphones équipés de la fonction 
Bluetooth®*. Peu importe si vous utilisez un téléphone portable iOS, Android ou d’une autre 
marque.  Il suffit d’appairer vos aides auditives et de prendre l’appel : un vrai jeu d’enfant ! 

Réglage du volume 
pour chaque côté

*téléphones compatibles avec la technologie sans fil Bluetooth® 4.2 et la plupart des téléphones Bluetooth plus anciens

Grâce aux capacités de connectivité directe 
des aides auditives Audéo B-Direct, vous 
pouvez également régler vos appareils 
auditifs depuis n’importe quel smartphone* 
sur lequel la nouvelle application Phonak 
Remote est installée.



Lorsque mes aides 
auditives me permettent 
de prendre les appels 
en mains-libres, 
je profite de la vie
Les aides auditives Phonak Audéo B-Direct fonctionnent comme un casque sans fil 
Bluetooth et utilisent leurs microphones intégrés pour capter votre voix et la retrans-
mettre vers votre téléphone pendant un appel. 

Vous pouvez désormais entendre le téléphone sonner directement dans vos aides 
auditives. Vous pouvez également accepter ou refuser des appels en appuyant sur 
le bouton de vos aides auditives Audéo B-Direct. Même si vous êtes à l’autre bout 
de la pièce, vous n’avez pas besoin d'aller chercher votre téléphone – vous profitez 
de véritables appels mains-libres.



Lorsque mes aides 
auditives me connectent 
directement aux 
soirées TV, je profite 
de la vie
Les aides auditives Phonak Audéo B-Direct se connectent facilement à votre télévision ou 
à votre système stéréo via un nouveau hub multimédia compact : le TV Connector de 
Phonak. Cette solution prête à l’emploi transforme vos aides auditives en casque sans fil 
pour que vous puissiez regarder vos émissions de télévision et vos films préférés en 
profitant d’une excellente qualité sonore stéréo.2

Taille réelle du TV Connector Phonak



Lorsque mes aides 
auditives s’adaptent 
automatiquement à 
chaque son, je profite 
de la vie

Les aides auditives  
Audéo B-Direct sont 
disponibles en 3 niveaux 
de performances et 
9 couleurs pour répondre 
à tous vos besoinsLes appareils auditifs Phonak Audéo B-Direct fonctionnent sous un système d’exploitation 

unique baptisé AutoSense OS™. Il détecte votre environnement et règle vos aides auditives 
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.1

Velours Noir
P8

Blanc Alpin
T7

Beige
01

Santal
P3

Noisette
P4

Champagne
P5

Gris Argenté
P6

Gris Carbone
P7

Dune de Sable
P1

Indice de protection à l’eau et aux poussières : IP68

Taille réelle des aides auditives Phonak Audéo B-Direct



1 Rakita, L. & Jones, C. (2016). Comparaison des résultats objectifs et subjectifs des systèmes de classification 
automatique entre les fabricants. Phonak Field Study News, extrait de https://www.phonakpro.com/us/en/
resources/information-forms/evidence.html, consulté le dimanche 11 juin 2017.

2  Field Study News en cours d’élaboration. Tous les détails seront disponibles dès septembre 2017 sur  
https://www.phonakpro.com/us/en/resources/information-forms/evidence.html. Contactez claims@phonak.com 
pour obtenir davantage d’informations.

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

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



Life is on*

02
8-

17
30

-0
4/

20
17

-0
6/

nl
g 

Im
pr

im
é 

en
 X

XX
 ©

 S
on

ov
a 

AG
 T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és

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. *La vie s’exprime.

www.phonak.fr


