Phonak CROS B
Lorsque vous pouvez suivre des conversations,
quelle que soit leur direction d’origine, la vie
s’exprime

« Mes aides
auditives
CROS m’ont
rendu le son
et les plaisirs
de la vie. »

Entendre d’une seule oreille
Dans une pièce bruyante, quand vous ne pouvez pas
entendre votre partenaire, vos amis ou vos collègues, car
ils ne se trouvent pas du côté de votre bonne oreille ou
vous êtes au téléphone et ne pouvez pas vous
concentrer sur votre environnement, les aides auditives
Phonak CROS B sont la solution intelligente pour vous.

Comment Phonak CROS B change-t-il votre vie ?
•	Suivre une conversation dans des environnements
calmes et bruyants sans avoir à vous tourner
• Rester concentré et comprendre les voix même dans
les environnements bruyants
• Répondre à une personne qui vous parle du côté de
votre oreille malentendante
• Apprécier un design discret et un boîtier résistant à
l’eau et à la poussière
• Vous n’avez qu’à la mettre en marche, Phonak CROS B
ne nécessite aucune intervention chirurgicale

Angie Aspinall,
utilisatrice Phonak CROS

Transmission
sans fil
Aide auditive
Phonak Belong

Phonak CROS B

Passer du pire au mieux
CROS B transmet le son et les voix pour vous
permettre d’entendre ce que votre bonne oreille
entend, mais dans les deux oreilles. Si vous
entendez d’une oreille, mais pas de l’autre, alors CROS B
est idéal pour vous.

CROS signifie « Contralateral Routing of Signal »
(transfert controlatéral de signal). L’appareil se
compose de deux parties :
• l’appareil CROS avec un microphone pour capter les
sons et les voix arrivant dans l’oreille malentendante
et les transmettre sans fil à l’aide auditive
• l’aide auditive pour recevoir le signal de l’oreille
malentendante et le diffuser dans l’oreille avec la
meilleure audition

Pourquoi CROS B est-il si
intelligent ?
Phonak CROS B repose sur la technologie Phonak
BelongTM. Lorsque CROS B est équipé d’une aide auditive
Belong, il vous permet d’entendre clairement les sons et
les voix et suivre les conversations, quelle que soit leur
direction d’origine. Grâce à la Technologie Binaurale
VoiceStreamTM de Phonak, CROS B transfère sans fil le
son de l’oreille malentendante vers l’aide auditive placée
sur la meilleure oreille. Phonak a intégré une fonction
nommée StereoZoom dans CROS B. Cette fonction offre
une bien meilleure compréhension vocale dans le bruit
ambiant.1
Ce qui rend les aides auditives Belong si particulières,
c’est leur système d’exploitation unique baptisé
AutoSense OS. Il détecte votre environnement et règle
vos appareils auditifs à chaque instant. Il vous suffit de
les activer et le reste est automatique.
Où que vous soyez et quoi que vous fassiez, CROS B et
les aides auditives Belong ont été conçus pour vous
simplifier la vie.
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Il suffit de les activer
CROS B est très simple d’utilisation et prêt à l’emploi.
Contrairement aux aides auditives à ancrage osseux
BAHA, qui nécessitent une opération chirurgicale et une
longue période de cicatrisation, lorsque CROS B est
appareillé avec une aide auditive Belong, vous n’avez
qu’à l’activer et entendre ce qui se passe des deux côtés.

Grâce à CROS B, vous vous intégrerez
parfaitement dans une conversation, quelle
que soit la situation. Dans un dîner entre amis ou
lors d’une réunion de travail, vous n’aurez plus à vous
placer de sorte que tout le monde se trouve du côté
de votre bonne oreille.

Le bon appareil

Des couleurs assorties

CROS B est disponible en deux modèles contour d’oreille
discrets. Si vous cherchez quelque chose de petit, le
312 est fait pour vous.

Choisissez parmi 9 couleurs pour assortir l’aide auditive
à la couleur de votre peau ou de vos cheveux.

Le modèle 13 est un peu plus grand, mais il offre une

durée de vie de la pile plus longue et dispose d’un
bouton de contrôle du volume.
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Pour votre meilleure oreille, vous pouvez associer
CROS B à une aide auditive Phonak Belong.
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Phonak CROS B dans
différentes situations
Conversations dans des lieux bruyants
Votre Phonak CROS B peut se focaliser sur une voix face
à vous et réduire le bruit ambiant. Cela vous permet

de mieux entendre ce que vous voulez et moins
ce qui ne vous intéresse pas.

Tenir une conversation tout en conduisant
Si votre oreille malentendante se trouve du côté de votre
copilote, tenir une conversation tout en conduisant peut
devenir un vrai défi. Avec CROS B, vous pouvez
comprendre leurs voix plus facilement, car l’aide
auditive transmet le son dans votre meilleure oreille.

Marcher dans la rue
Avec CROS B, vous percevez mieux les sons, car
vous pouvez entendre dans les deux directions. Les
conversations deviennent plus simples. Vous n’avez pas
besoin d'avoir les personnes situées de votre bon côté,
vous les entendez toutes. Vous pouvez également
entendre quelqu’un vous appeler dans la rue.

Conseils
Voici quelques conseils utiles pour profiter au
maximum de votre Phonak CROS B, que vous
utilisiez CROS pour la première fois ou que vous
changiez d’appareil CROS.

1.	Parlez à votre audioprothésiste
	Votre audioprothésiste vous aidera à faire tous les
réglages nécessaires pour s’assurer que la
configuration est idéale pour vous. N’hésitez pas à
revenir vers lui si vous trouvez que les voix sont
trop fortes ou si quelque chose « cloche ». Il veut
que vous soyez satisfait, donc allez le voir lorsque
vous en avez besoin.

2.	Prenez le temps de vous habituer
	S’habituer à quelque chose de nouveau prend un
certain temps, qu’il s’agisse d’une nouvelle paire
de chaussures ou d’une nouvelle voiture. S’habituer
à CROS B nécessite également un certain temps.
Vous entendrez tout différemment au début, donc
soyez patient.

3.	Essayez différents environnements

	
Commencez par des situations familières puis
découvrez de nouveaux environnements. Vous
évitiez certaines situations à cause de votre perte
auditive ?
Vous allez découvrir que CROS B va changer votre
niveau de confort et la façon dont vous profitez
des situations.

4.	Prévenez vos proches

	
Dites à vos proches que vous être en train de vous
familiariser avec de nouvelles aides auditives et
que cela pourrait prendre un certain temps.

5.	Faites des pauses

	
Si vous souffrez d’une surdité unilatérale depuis
longtemps, votre cerveau va peut-être prendre un
certain temps à s’habituer. C’est normal. Faites une
pause quand vous en avez besoin, mais rappelezvous que plus vous utilisez votre nouvelle aide
auditive CROS B, mieux vous vous y habituerez.

6.	Prenez des notes

	
Un tout nouvel univers sonore s’ouvre à vous. Si,
dans certaines situations, vous sentez que le son
n’est pas idéal, notez-le et parlez-en à votre
audioprothésiste pour qu’il vous aide à configurer
CROS B au mieux.

Life is on*
Chez Phonak, nous estimons que bien entendre est
essentiel pour profiter pleinement de la vie. Depuis
plus de 70 ans, nous sommes 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 !
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