
Une marque Sonova

La seule aide auditive au monde totalement invisible a  
encore été améliorée  
Présentation des nouveaux modèles Lyric3 XXS et XXL
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Nous écoutons
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Nous mettons tout en œuvre 
pour trouver des solutions qui 
répondent aux besoins de vos 
patients

En écoutant vos retours et ceux des patients, nous avons conçu Lyric3 et 
proposons désormais deux nouvelles tailles ainsi qu'une meilleure fiabilité 
dans toute la gamme. Les patients avec un conduit auditif plus petit, 
ressentant généralement un plus grand inconfort, et ceux avec un conduit 
auditif plus large, subissant souvent l'effet larsen, peuvent désormais profiter 
des avantages d'une audition 100 % invisible avec les nouvelles aides 
auditives Lyric3 XXS et XXL.

Présentation du nouveau Lyric3

Meilleure fiabilité
Nouvelle protection de port médiale et 
revêtement hydrophobe P2i pour une 
meilleure fiabilité du produit.

Nouvelles tailles
Gamme Lyric3 plus étendue,  
avec les tailles XXS et XXL.

XXS
XXL
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Nous développons
de nouvelles possibilités

Lyric3 est conçu pour répondre aux besoins du plus grand nombre de patients.
Nous proposons désormais une gamme plus vaste avec 7 tailles différentes, 
mettant en avant les nouveaux modèles XXS et XXL pour davantage de 
possibilités d'appareillage.

XXS  XS  S  M  L  XL  XXL

Nouveau Lyric3 XXS
• Des corolles plus douces et plus adaptées pour un plus grand confort.
• Une corolle de protection médiale supplémentaire pour une meilleure 

protection du conduit auditif pendant l'insertion.

Nouveau Lyric3 XXL
• Réduction de l'effet larsen et adaptation confortable dans les conduits 

auditifs plus larges.

Nous offrons
une meilleure fiabilité

Lyric3 propose de nombreuses optimisations améliorant encore la fiabilité du produit.
 
Nouvelle protection de port médiale (protection contre le cérumen) 
Elle est conçue spécialement pour maximiser l'effet barrière contre l'humidité et 
le cérumen. De plus, elle est 1 mm plus courte de sorte que la probabilité qu'elle 
touche le conduit auditif est réduite.

Revêtement hydrophobe P2i 
Le nouveau revêtement de la protection de port médiale et l'affichage de 
l'écouteur sont conçus pour réduire le colmatage et l'impact de l'humidité.

Design précédent

Nouveau design



9 8 

Nous offrons
une meilleure satisfaction 
patient

Les nouveaux modèles Lyric3 XXS et XXL offrent une plus grande 
satisfaction patient et réduisent le taux d'annulation des essais.¹
 
Confort de port 
La nouvelle aide auditive Lyric3 XXS offre un meilleur confort 
pour les conduits auditifs plus petits.¹
 
Optimisation de l'effet larsen
L'effet larsen a été réduit pour les conduits auditifs larges grâce 
au nouveau modèle Lyric3 XXL.¹
 
Meilleur taux de réussite de l'essai
Taux de réussite de l'essai amélioré de 36 % avec Lyric3 XXS 
par rapport à Lyric3 XS.¹

1 Phonak Field Study News, Benefits of Lyric3 XXS and XXL, Février 2017

60 % des patients ayant 
rejeté Lyric3 XS peuvent désormais 
porter Lyric3.¹

77 % des patients avec 
un large conduit auditif préfèrent 
Lyric3 XXL à Lyric3 XL.¹
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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.

www.phonakpro.fr/lyric

Life is on
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