
La solution intelligente pour la surdité unilatérale
Phonak CROS II



Présentation de Phonak CROS II

Phonak CROS II est un émetteur CROS sans fil discret, 
basé sur la plateforme Venture. Grâce à la technologie 
binaurale VoiceStream™ unique de Phonak, il transmet 
sans fil le son arrivant dans l'oreille non appareillable à 
une aide auditive Venture placée dans l'oreille avec la 
meilleure audition. Une personne souffrant d'une surdité 
unilatérale peut donc entendre la parole provenant du 
côté duquel auparavant elle n'entendait pas.

Phonak CROS II est facile à appareiller, il offre 
une meilleure compréhension de la parole et il 
consomme jusqu'à 30 % d'énergie en moins que 
le modèle Phonak CROS précédent.

Aide auditive 
Venture

Diffusion audio

CROS II

Phonak CROS II-312

Phonak CROS II-13



Facile à adapter

Nous savons que vous n’avez pas l’occasion d’appareiller un système CROS 
toutes les semaines. Ne vous inquiétez pas ! Le processus d'appareillage 
simplifié du système Phonak CROS II est aussi simple et intuitif que celui d'un 
appareillage binaural.

Rendez-vous sur phonakpro.fr/cros  
pour voir la simplicité d'appareillage.

Grâce à l'application Virtual Mirror, vous pouvez utiliser un iPad pour montrer 
à vos patients à quoi ressemblera leur oreille appareillée avec Phonak CROS II. 
Vous pouvez changer virtuellement la couleur selon leurs préférences et leur 
montrer des images en haute définition. 
Téléchargez gratuitement l'application Virtual Mirror sur l'App Store.

Montrez à vos patients ce qu'ils ne 
peuvent pas voir

Simplicité de présentation

En utilisant iCube II, Phonak CROS II est actif pendant l'appareillage. Vos 
patients découvrent instantanément les avantages de la solution CROS  
et peuvent vous donner leur avis immédiatement, lors de la session 
d'appareillage.

Simplicité et sécurité

Le CROS II peut être appareillé dans plusieurs configurations pour répondre 
aux besoins de vos patients. Phonak a toujours la solution : la sécurité de 
l'association entre un coude et un embout ou le design élégant et sûr d'un 
SlimTip CROS sur-mesure.

Appareil d'adaptation iCube II

Coude CROS II pour  
CROS II-13 uniquement



Meilleure compréhension de 
la parole 

Pour la première fois, les personnes souffrant 
d'une surdité unilatérale vont pouvoir suivre 
facilement les conversations, même dans  
la situation auditive la plus complexe : les 
environnements bruyants.

En effet, la fonction de focalisation binaurale 
StereoZoom permet de se concentrer sur une seule 
voix dans une foule et de réduire le bruit ambiant. 
L'émetteur CROS II diffuse donc moins de bruit à 
l'aide auditive de l'autre oreille, ce qui améliore la 
compréhension vocale dans les situations bruyantes.

Rendez-vous sur phonakpro.fr/cros pour 
entendre l'efficacité de CROS II dans les 
environnements bruyants.

Durée de vie plus longue de 
la pile 

CROS II transmet des signaux audio en permanence 
de l’oreille non appareillable à l’aide auditive placée 
dans l'oreille avec la meilleure audition. Grâce à la 
puce Venture et à son traitement sans fil plus 
efficace, vos patients pourront apprécier une durée 
de vie de la pile 30 % plus longue que celle 
de l'ancien modèle Phonak CROS.

Contrôle du volume CROS 

AutoSense OS propose une adaptation continue et 
complètement automatique lors du passage d’un 
paysage sonore à un autre. Toutefois, certains 
patients préfèrent garder le contrôle de leur aide 
auditive et pouvoir régler séparément le volume 
avec l'émetteur CROS. C'est possible avec Phonak 
CROS II, grâce au bouton-poussoir du modèle 
CROS II-312 ou au contrôle du volume du modèle 
CROS II-13.



Beige (01)

Noisette (P4)

Rouge Rubis (P9)

Bleu Pétrole (Q1)

Gris Argenté (P6)
Velours Noir (P8)

Champagne (P5)

Gris Carbone (P7)
Dune de Sable (P1)

Santal (P3)

Beige Ambré (P2)

Associez CROS II à une aide auditive Phonak Venture et choisissez 
parmi les mêmes coloris que ceux de la gamme d'aides auditives Venture.

Un seul CROS II, de nombreuses options

Plus le niveau de performances de l'aide auditive 
est élevé, meilleures sont les performances de 
Phonak CROS II dans les environnements bruyants. 
Associez-le à une aide auditive V70 ou V90 pour 
profiter des meilleures performances 
possibles dans le bruit grâce à StereoZoom.
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CROS II + V90 V70 V50 V30
StereoZoom 
automatique

StereoZoom 
manuel

Real Ear Sound Omnidirectionnel

Nouveau Nouveau



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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