
Phonak Bolero V
Le meilleur de la performance et de la fiabilité
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Venture continue

Continuez avec nous avec Venture et faites vivre à vos patients  
une expérience auditive aussi unique et personnelle qu’eux.

Avec le lancement de Venture, Phonak est devenu la référence  
pour les solutions auditives innovantes, conçues pour répondre  
aux besoins des patients. Offrant une compréhension de la parole 
exceptionnelle, une meilleure qualité sonore et une durée de vie  
de la pile améliorée, la technologie Venture est désormais intégrée 
dans la dernière gamme de produits, les aides auditives contours 
d’oreille Bolero V de Phonak.
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Le meilleur de la performance et de la fiabilité 

Les nouvelles aides auditives Phonak Bolero V sont équipées de la technologie Venture 
haute performance, dans un design esthétique, qui associe fiabilité et simplicité 
d’utilisation.

Caractéristiques de Bolero V

•   Trois modèles – une gamme de produits simplifiée pour gérer plusieurs  
niveaux de perte auditive

•  Nouveaux designs de boîtiers – conçus à partir de matériaux composites légers  
haute technologie pour un plus grand confort et une durée de vie prolongée

•  Indice IP67 – tous les modèles sont résistants à l’eau et à la poussière pour  
une plus grande robustesse et une meilleure fiabilité1

•  AutoSense OS – la nouvelle génération d’automatismes pour une adaptation  
continue à la situation auditive de l’utilisateur, avec une exactitude et une  
précision inégalées2

•  Générateur de bruit Tinnitus Balance – fournit un moyen d’enrichissement  
sonore pouvant être utilisé dans le cadre d’un programme de gestion de l’acouphène

•  Application d’assistance Phonak – idéale pour les déplacements, elle aide les  
nouveaux utilisateurs à tirer le maximum de leurs aides auditives Phonak

•  Compatibilité totale des accessoires sans fil – Bolero V connecte toute la gamme  
de communication sans fil de Phonak

Phonak Bolero V

1.  L’indice IP67 indique que l’aide auditive est résistante à l’eau et à la poussière. Elle n’a pas été endommagée après une 
immersion de 30 minutes dans 1 mètre d’eau et après 8 heures dans une pièce poussiéreuse, selon la norme CEI60529. 
Aucune trace de poussière n’a été retrouvée à l’intérieur du boîtier.

2.  Überlacker E, Tchorz S; 2015: Automatic classification of acoustic situation versus manual selection: Hörakustik magazine
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Pour s’adapter au mieux aux styles de 
vie et aux préférences des patients,  
nos solides partenariats avec les 
audioprothésistes du monde entier et 
des recherches approfondies nous ont 
aidés à mieux comprendre les besoins 
des patients et nous ont amenés à créer 
la plus large gamme de solutions 
auditives disponible sur le marché.

Nous sommes constamment à l’écoute 
de vos besoins et nous savons que la 
qualité sonore, la fiabilité et une 
excellente compréhension de la parole 
dans toutes les situations auditives font 
partie des attentes les plus importantes 
des patients.3, 4, 5 

3.  Kochkin S., November 2007, Increasing hearing aid adoption through Multiple Environmental Listening 
Utility , The Hearing Journal

4.  Hickson L, Clutterbuck S, Kahn A; International Journal of Audiology; 2010, Factors associated with 
hearing aid fitting outcomes on the IOI-HA

5.  Phonak consumer needs survey, n =1800, March 2014

Comprendre les besoins
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Depuis des décennies, Phonak est réputé pour proposer la meilleure qualité dans 
le segment des contours d’oreille. Les audioprothésistes et les patients 
continuent d’opter pour des aides auditives type contours d’oreille plutôt que 
d’autres styles d’aides auditives, et ce pour de nombreuses raisons. Phonak offre 
donc désormais la haute performance de la technologie Venture dans ce style 
très important d’aide auditive. Les aides auditives Phonak Bolero V répondent 
aux besoins des clients car elles :

…fonctionnent  
avec exactitude  

et précision dans  
une multitude 

d’environnements 
sonores

…sont discrètes  
sans faire de  

compromis sur les 
performances

…s’adaptent  
à la personnalité  
et aux attentes de  

leur utilisateur

…proposent  
une expérience  

auditive continue  
associée à une 

utilisation simple…nécessitent peu  
de maintenance, et  
font preuve d’une  
grande fiabilité

…donnent plus  
de confiance à 

l’utilisateur, quel  
que soit son  
style de vie

…sont durables  
et résistent  

à divers  
environnements



« Depuis que je porte des aides auditives 

Phonak Venture, ma vie a commencé  

à changer.

J’entends les gens et je peux écouter de  

la musique. Plusieurs de mes amis ont 

remarqué que j’avais retrouvé confiance  

en moi et que je pouvais participer plus 

facilement à une conversation.

Pour ce qui est de la musique, les sonorités 

sont bien meilleures. Elles ressemblent à ce 

que j’entendais quand j’étais plus jeune.

C’est tellement mieux et nettement  

plus clair. »

Julie Horne de Nottingham, Angleterre, utilisatrice d’aides auditives Phonak Venture
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Notre plateforme Phonak Venture, 
innovante et puissante, offre une 
expérience auditive continue et marque 
le début d’une nouvelle génération de 
solutions auditives. Elle est la preuve  
de notre détermination à constamment 
repousser les limites de la technologie 
et offrir des solutions innovantes et 
inégalées qui répondent aux besoins  
des patients. C’est là qu’excelle 
AutoSense OS, le système d’exploitation 
au cœur de la plateforme Venture de 
Phonak. 

Doté d’une puce brevetée de pointe,  
qui offre une capacité de traitement 
deux fois plus importante que la 
précédente, Phonak Bolero V permet 
aux patients de bénéficier des meilleures 
performances auditives dans des 
situations encore plus nombreuses.  
De plus, la consommation d’énergie est 
réduite de 30 %. Cela équivaut à une 
durée de vie de la pile de deux jours 
supplémentaires, ce qui simplifie encore 
la vie de vos patients.6

6.  Étude de validation interne Phonak, les résultats sont 
basés sur une utilisation de 16 heures par jour avec 
une pile type 312.

  Une technologie de puce de 
pointe pour Phonak Venture :

•  Une qualité sonore plus brillante 
grâce au champ dynamique d’entrée 
le plus large sur le marché

•  Réduction de la consommation 
d’énergie de 30 %

•  Une puissance de traitement 
multipliée par deux par rapport à 
notre puce brevetée précédente 

Phonak Venture

« Je suis vraiment 
impressionnée. 
C’est tellement plus clair. 
Le son semble naturel... 
Je suis ravie ! »
Patricia Bailey d’Amersham, Angleterre, 
utilisatrice d’aides auditives Phonak Venture

Pour une parfaite fluidité sonore
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Performances de pointe

Le son change en permanence.  
Ce ne sont pas seulement la sonie et  
le type qui changent, c’est également  
le mélange et la prédominance d’un  
son sur l’autre. Cela rend la tâche de 
l’aide auditive plus que complexe. Les 
patients veulent tout entendre mais 
aussi pouvoir se concentrer et identifier 
ce qui est important pour eux.

AutoSense OS leur offre cela mieux 
qu’aucun autre système d’exploitation. 
Avec plus de 200 réglages différents,  
il capte et analyse précisément les sons 
en temps réel pour s’adapter à 
l’environnement auditif dans lequel se 
trouve le patient. Il offre une expérience 
auditive exceptionnelle, sans aucune 
interaction manuelle nécessaire, et 
simplifie la transition d’un 
environnement sonore à un autre.

AutoSense OS utilise une autre 
technologie faisant partie des plus 
performantes du marché, la Technologie 
Binaurale VoiceStream™. Elle diffuse 
l’intégralité de la largeur de bande 
audio en temps réel et de façon 
bidirectionnelle entre les deux aides 
auditives pour offrir une compréhension 
de la parole inégalée et une meilleure 
qualité sonore.7, 8

C’est cliniquement prouvé, 
AutoSense OS sélectionne toujours  
le réglage le plus adapté et maximise  
les performances auditives 
automatiquement pour éviter au 
patient de le faire lui-même.9

AutoSense OS

Plus de 200 réglages différents pour un seul système d’exploitation

7.  StereoZoom Amélioration de l’intelligibilité vocale dans des appareillages ouverts. Phonak Field Study News, Avril 2011
8.  DuoPhone Mieux téléphoner avec ses deux oreilles. Phonak Field Study News, Février 2010
9.  Überlacker E, Tchorz S; 2015: Automatic classification of acoustic situation versus manual selection:  

Hörakustik magazine
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Dans la gamme Phonak Tinnitus Balance, le 
générateur de bruit Tinnitus Balance est 
conçu pour s’adapter aux philosophies de 
gestion de l’acouphène les plus courantes ou 
à votre propre approche combinée. Cette 
fonction fournit un moyen d’enrichissement 

sonore pouvant être utilisé dans le cadre d’un 
programme de gestion de l’acouphène et offre 
une flexibilité d’appareillage grâce au logiciel 
Phonak Target™. Elle est désormais disponible 
sur tous les modèles Bolero V de Phonak, dans 
tous les niveaux de performances.

Générateur de bruit Tinnitus Balance

Solution flexible contre les acouphènes pour la première fois avec  
les contours d’oreille de Phonak



EasyCall II
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Phonak Bolero V est une aide auditive très 
performante. Si besoin est, les patients 
peuvent améliorer davantage les 
performances dans les situations auditives 
les plus complexes grâce à notre gamme  
de communication sans fil complète.

En déplacement, à la maison ou au bureau,  
il n’a jamais été aussi simple de recevoir des 
appels téléphoniques, d’écouter quelqu’un 
parler à distance ou de regarder la télévision. 
De plus, Bolero V est compatible avec notre 
nouvelle solution pour les pertes auditives 
unilatérales, Phonak CROS II.

Gamme de communication sans fil Phonak

Améliorez les performances des aides auditives de vos patients

TVLink II

Roger Pen/Roger Easy Pen

RemoteMic

Roger Clip-On Mic

Conversation

RemoteControl App PilotOne II

Contrôle

CROS II-312
CROS II-13

Surdité unilatérale

ComPilot II ComPilot Air II

Télévision  
et musique

Téléphone

DECT II



Phonak Bolero V-M Phonak Bolero V-P Phonak Bolero V-SP

Bobine d’induction • • •

Indice de protection IP67 IP67 IP67

Bouton-poussoir • • •

Contrôle de volume • •

Taille de la pile 312 13 13

Niveau de sortie maximum (dB SPL) Coupleur 2 cm3 125* 129* 134**

Simulateur d’oreille 126* 130* 135**

Gain maximum (dB) Coupleur 2 cm3  56*  58*  70**

Simulateur d’oreille 60* 62* 75**

Récepteur Roger intégré au design • •

Entrée Audio Directe • •

* Tube fin HE   ** HE 10 680

La gamme de produits simplifiée Bolero V de Phonak est facile à prendre en main.  
Les 3 modèles sont classés IP6710 et sont équipés d’une bobine d’induction. De plus,  
le modèle Bolero V-M offre une puissance plus importante que nos précédents  
contours d’oreille en pile 312. Des récepteurs intégrés au design Roger sont disponibles  
pour les modèles Bolero V-P et V-SP.
Tous ces modèles peuvent être appareillés facilement grâce au logiciel d’appareillage  
Phonak Target™ 4.1.

Complexité simplifiée

Gamme simplifiée

Une gamme de produits simplifiée pour gérer plusieurs niveaux de 
perte auditive, de légère à sévère

10.  L’indice IP67 indique que l’aide auditive est résistante à l’eau et à la poussière. Elle n’a pas été endommagée après une 
immersion de 30 minutes dans 1 mètre d’eau et après 8 heures dans une pièce poussiéreuse, selon la norme CEI60529. 
Aucune trace de poussière n’a été retrouvée à l’intérieur du boîtier.

11 
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Application de support Phonak

Donnez aux patients toutes les cartes

Lorsque le patient quitte votre cabinet,  
vous voulez vous assurer qu’il va continuer  
à utiliser et entretenir ses aides auditives.

L’application de support Phonak11 intuitive, 
idéale pour les déplacements, aide les 
nouveaux utilisateurs à tirer le maximum  
de leurs aides auditives Phonak.

11.  Caposecco A, Timmer B, Hickson L;2014: Validation of the Phonak support app for hearing aid management 
and trouble shooting: University of Queensland internal publication



13 

Un design captivant

Phonak Bolero V apporte un design nouveau 
et attrayant à vos patients. Avec 3 nouveaux 
designs et 11 coloris, les patients peuvent 
assortir leur personnalité aux couleurs vives 
ou discrètes. Le design, petit et ergonomique, 
a un toucher très agréable et se place 
confortablement derrière l’oreille.

Phonak Bolero V-M est l’aide auditive classée 
IP67 la plus petite chez Phonak. Elle assure 
une meilleure résistance et une plus grande 
fiabilité.

Mode

Tradition

Beige (01)

Dune de Sable 
(P1)

Beige Ambré (P2)

Santal (P3)

Noisette (P4)

Champagne (P5)

Gris Argenté (P6)

Gris Carbone (P7)
Velours Noir (P8)

Rouge Rubis (P9)

Bleu Pétrole (Q1)

Cheveux et peau

P1

P2
P3

01
P4

P5

P6

P7P8

P9

Q1
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Avantages à tous les niveaux

Plus l’aide auditive pourra apporter d’avantages, plus la valeur perçue  
sera importante. Les aides auditives Phonak Bolero V proposent davantage  
de technologies exclusives Phonak dans quatre niveaux de performances  
(V90, V70, V50, V30), offrant ainsi le meilleur de la performance et de la  
fiabilité pour assurer une satisfaction à long terme.

Phonak Bolero V est un ajout important à la gamme Venture et incarne  
l’expertise qui fait la réputation de Phonak.

Pour plus d’informations sur Phonak Bolero V, rendez-vous sur la page  
www.phonakpro.fr/bolero-v
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Des solutions simplement ingénieuses 
pour tous les besoins auditifs

Notre détermination à faire tomber les obstacles rencontrés par les 
malentendants nous pousse à mettre au point la plus large gamme de 
solutions auditives du marché. Ensemble, nous pouvons vraiment faire 
la différence et réconcilier nos clients avec la beauté du son.
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Audéo V 
Lyric
Bolero V
Virto Q

Naída Q 
Roger Pen

Sky Q
Roger Pen

Audéo V
Bolero V

Lyric 
Audéo V 
Bolero V
Virto Q

CROS II

Baseo Q
Tao Q



Nous sommes sensibles aux besoins de tous ceux qui 
dépendent de notre savoir-faire, de nos idées et de nos 
engagements. En relevant avec créativité les défis que 
représentent les limites technologiques, nous 
développons des innovations qui aident à entendre, 
comprendre et découvrir les richesses sonores de la vie. 

Dialoguez librement. Communiquez en toute 
confiance. Vivez sans limite. *Et la vie s’exprime !

www.phonakpro.fr

Life is on*
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