Phonak Fast Facts

Phonak Bolero™ B-PR
De quoi s’agit-il ?
Phonak Bolero B-PR est une aide auditive contour d’oreille aux
caractéristiques complètes avec un capteur-T, un contrôle du
volume et une batterie intégrée, ce qui permet de ne plus jamais
avoir à remplacer les piles. Bolero B-PR offre 24 heures*
d'autonomie avec une seule charge grâce à une batterie lithium-ion
(Li-ion). En outre, le design du nouveau boîtier offre les avantages
d'être résistant à l'eau et étanche à la poussière (IP68).

Quels sont les avantages ?
Grâce aux batteries rechargeables, les patients profitent d'une
audition en toute simplicité, sans avoir à changer les piles ou à
toujours emporter avec eux des piles de rechange. Avec une
batterie Li-ion, la détérioration et la dégradation de la batterie dans
le temps sont réduites, sans affecter les performances de l’aide
auditive. De plus, en retirant le compartiment pile, la durabilité de
l'aide auditive a été améliorée. Vous pouvez également profiter de
davantage de temps pour prodiguer des conseils aux patients, en
abordant des sujets ne concernant pas le changement des piles ou
l'entretien.

Comment l'utiliser ?
Bolero B-PR est facile à utiliser. Retirer simplement les aides auditives du chargeur et appuyer sur le bouton-poussoir pendant 3 secondes,
jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote brièvement en vert. Les aides auditives sont alors allumées et prêtes à être utilisées. À la fin de
la journée, il suffit de placer les aides auditives dans le chargeur. Les aides auditives se placent dans les emplacements prévus et
s'éteignent automatiquement. Le voyant lumineux vert clignote doucement pour indiquer que les aides auditives sont en train de charger.
Lorsque le voyant cesse de clignoter et reste allumé, cela signifie que les aides auditives sont complètement chargées et qu'elles sont
prêtes à l'emploi. La durée de charge d'une aide auditive complètement déchargée est de 3 heures.

Pour plus d'informations sur les aides auditives rechargeables Phonak Bolero B-PR et les options de charge, consultez
www.phonakpro.fr/bolero-b ou contactez votre représentant Phonak.
*Résultats attendus en cas de charge complète et jusqu’à 80 minutes de temps de diffusion sans fil. Veuillez
consulter www.phonakpro.fr/etudes

