Phonak Naída Link M

Life is on*
Rester connectés
Marvel avec RogerDirect™ est la solution optimale pour les personnes présentant une perte auditive sévère à profonde dans
des situations auditives difficiles*. En fait, en optant pour un microphone Roger, vos patients amélioreront non seulement
leur expérience auditive, mais pourront aussi continuer à utiliser leur microphone tout au long de leur parcours auditif.

Naída Link M – Connexion. Performance.
Efforts.

TM

Chez Phonak, nous croyons que bien entendre est synonyme de bien-être
et essentiel pour vivre pleinement sa vie. Depuis plus de 70 ans, nous demeurons
passionnés par la création d’un monde où « la vie s’exprime » pour tous.
Nos solutions auditives novatrices sont conçues pour les personnes
de tous âges, quel que soit leur degré de perte auditive, pour établir des liens
sociaux, s’épanouir mentalement et émotionnellement. .*Et la vie s’exprime.

Évoluer avec son patient

www.phonakpro.fr
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Proposer un
continuum de soins

Naída Link M et Naída CI M reçoivent tous deux le son diffusé à partir d’une variété
d’appareils compatibles Bluetooth®1 vers les deux oreilles avec une qualité sonore
stéréo. Ils font la distinction entre les signaux vocaux et musicaux diffusés et
s’adaptent automatiquement pour offrir une qualité sonore optimisée.

Le Phonak Naída™ Link M évolue continuellement avec vos patients. Il peut être porté
comme un contour très puissant et, si la perte auditive évolue et si un implant cochléaire
est nécessaire, vos patients peuvent continuer à porter le Naída Link M pour une expérience
auditive fluide.

Points clés :
• RogerDirect™
• Se connecte directement aux appareils iOS®2, Android™3 ou compatibles Bluetooth®.
• Appels mains-libres avec une meilleure captation de sa propre voix
• Une seule application Advanced Bionics pour contrôler à la fois l’aide auditive et
le processeur de son
• Connectivité à de nombreux appareils électroniques du quotidien
• Accès aux programmes télévisés et aux films avec TV Connector prêt à l’emploi et
simple d'utilisation

Points clés :
• Deux appareils Naída Link M peuvent être portés dans un appareillage bilatéral
comme des dispositifs SP standards.
• Un Naída Link M peut être associé à un processeur de son Advanced Bionics
Naída™ CI M90, pour former une solution bimodale intégrée qui optimise
l’avantage binaural de l’audition résiduelle en utilisant les deux oreilles.

Proposer un continuum de soins

Il existe des preuves scientifiques qui démontrent que, pour beaucoup d’utilisateurs,
le fait d’associer une aide auditive et un implant cochléaire entraîne « une compréhension
vocale et une qualité sonore significativement meilleures que celles obtenues avec l’implant
cochléaire ou avec l’aide auditive seules »1. Conçue avec ces preuves scientifiques à l’esprit,
le Phonak Naída™ Link M, contrairement aux autres aides auditives, peut être associé à
un processeur de son Advanced Bionics Naída™ CI M90. Cette solution bimodale unique et
dynamique maximise le bénéfice de la capacité auditive dans les deux oreilles par rapport à
une solution unilatérale. Les deux appareils sont basés sur Marvel, ce qui leur permet de se
connecter simultanément à des smartphones (MFA), à des appareils Roger™ et plus encore.

Avec Naída Link M et Naída CI M, c’est un écosystème entier de solutions qui devient
disponible. Phonak et Advanced Bionics collaborent étroitement pour fournir
le meilleur en matière de technologie, de formation auditive, d’outils de réhabilitation,
de soutien communautaire et d’applications.
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Points clés :
• Logiciel d’appareillage Target – appareillage bimodal harmonisé
• La formule de présélection bimodale aligne l’amplification sur la stimulation électrique
• Portail HearingSuccess – portail de ressources en ligne avec des ressources de formation auditive gratuites personnalisées
pour les utilisateurs d’aides auditives et d’implants cochléaires
• SoundSuccess™ – programme en ligne conçu pour aider à améliorer la compréhension vocale et la confiance en matière
de communication
• WordSuccess™ – application mobile conçue pour améliorer la compréhension vocale dans le calme et dans le bruit

RogerDirect™ nécessite l'activation de récepteurs Roger dans les aides auditives Phonak et le processeur de son Advanced Bionics.
Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont une marque déposée appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de telles marques par Sonova AG est faite sous licence.
iOS® est une marque déposée ou une marque de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans certains autres pays.
Android™ est une marque de commerce de Google, LLC.
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Travailler à l’unisson

Le logiciel d’appareillage Target constitue un exemple de ce partenariat. Premier logiciel d’appareillage au monde pour processeur
de son et aide auditive réellement harmonisé, il vous permettra d’inclure les deux en une seule session, offrant ainsi un gain
de temps à vos patients et à vous-même. En outre, grâce au portail HearingSuccess, vos patients disposeront d’un accès facile
à des ressources de réhabilitation auditive en un seul espace numérique pour l’ensemble du parcours auditif.
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Travailler
à l’unisson

Grâce à AutoSense OS™ 3.0 et à la Technologie Binaurale VoiceStream™, vos patients peuvent profiter d’un effort
d’écoute réduit dans le bruit2 et d’une meilleure mémorisation.
Points clés :
• AutoSense OS™ 3.0 reconnaît et s’adapte, automatiquement et avec précision, pour correspondre à davantage
d’environnements auditifs.
• La Technologie Binaurale VoiceStream™ diffuse l’intégralité de la largeur de bande audio en temps réel, intégrant
des fonctionnalités d’écoute dans le bruit.
• Formule de présélection dédiée pour une qualité sonore et des performances bimodales.3
• Un smartphone et un microphone Roger peuvent diffuser simultanément sur les deux appareils.

Naída Link M – Connexion. Performance. Efforts.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.phonakpro.fr
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*la vie s’exprime

*

1 Gifford, R. H. et Dorman, M. F. (2019). Bimodal hearing or bilateral cochlear implants: ask the patient. Ear and Hearing, 40(3), 501-516. doi: 10.1097/AUD.0000000000000657. Publié le 22 février 2021.
2 Winneke, A., Schulte, M. et Latzel, M. (2019). Effort d’écoute réduit dans le bruit avec StereoZoom dans Naída. Publié le 22 février 2021 à l’adresse https://www.phonakpro.com/content/dam/phonakpro/gc_hq/en/resources/evidence/field_		
studies/documents/FSN_BtB_Reduced_listening_effort_SZ_Naida_210x280_EN_V1.00.pdf
3 Advanced Bionics (2016) Optimizing Hearing for Listeners with a Cochlear Implant and Contralateral Hearing Aid: Phonak Digital Adaptative Bimodal Fitting Formula. Livre blanc. 22 février 2021 à l’adresse https://advancedbionics.com/		
content/dam/advancedbionics/Documents/Regional/US/libraries/bimodal/Bimodal-Fitting-Formula-Whitepaper.pdf

Description des produits

Performance

Couplage acoustique

Gamme de communication sans fil

Naída Link M

Naída Link M

Taille de pile

13

AutoSense OS 3.0

Bouton multifonctions

•

Situation calme

•

UltraZoom

•

Bobine d’induction

•

Parole dans le bruit

•

RSB-Plus

•

Technologie sans fil Bluetooth® 4.2

•

Confort dans le bruit

•

DuoPhone

•

Protection par « nano coating »

•

Musique

•

SoundRecover2

•

Parole dans le bruit intense

•

Correction de sonie

•

Parole en voiture

•

Real Ear Sound

•

Silicone

Confort en situation réverbérante

•

Canaux d’adaptation fine

20

Titane

Parole média + mic

•

LarsenBloc

•

Musique média + mic

•

NoiseBloc

•

WindBloc

•

Indice IP

IP681

Dimensions

LxlxP

40,0 x 16,9 x 8,5
(1,57 x 0,67 x 0,33)

4,4 g / 0,155 oz

Poids
Niveau de sortie max. (dB SPL)

Coupleur 2 cm³

Gain max. (dB)

Coupleur 2 cm³

Bande passante (Hz)

HE11 680

139

133

Programmes supplémentaires

81

75

Programmes supplémentaires max.

4

EchoBloc

•

<100 - >5000

<100 - >5000

Confort en situation réverbérante

•

SoundRelax

•

2,1

2,0

Parole dans le bruit intense

•

QuickSync

•

Parole à 360°

•

Évent Acoustiquement Optimisé

•

Parole dans le bruit

•

Auto acclimatation

•

Situation calme

•

Balance environnementale

•

30

Confort dans le bruit

•

RogerDirect™

•

40

Processeur de son déporté*

•

Réglage Roger et directivité

•

Musique

•

70

Téléphone acoustique

•

80

Programme personnalisé

•

90

Programmes de diffusion

Courant de fonctionnement (mA)
Plage d’application

HE11

dB Perte auditive
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Perte auditive moyenne à profonde, toutes
les configurations audiométriques

HE11 680

RogerDirect + mic

•

PartnerMic + mic

•

Appel téléphonique + mic

•

*

P4
Noisette

P6
Gris argenté

Utilisé dans les appareillages bimodaux uniquement

Appareillage
Phonak Target

1 IP68 indique que l’aide auditive est résistante à l’eau et à la poussière. Elle a résisté à l’immersion continue dans 1 mètre d’eau pendant 60 minutes et au stockage dans une chambre à poussière pendant 8 heures, selon la norme CEI60529.

Amorti (HE11 680) ou non amorti (HE11), transparent

Tube fin 4.0

Disponible en version gauche et droite, dans cinq longueurs différentes (00, 0, 1, 2 et 3)

SDS 4.0

Tous les autres dômes SDS 4.0
SlimTip

Embout pour coude

7.1 ou version ultérieure

Noahlink Wireless

•

Noahlink

•

HI-PRO, HI-PRO2

•

Accessoire sans fil

TV Connector

•

Phonak PartnerMic

•

Phonak RemoteControl

•

Roger

Microphones Roger

•

Application

myPhonak*

•

À distance AB

•

myCall-to-Text

•

Dôme puissant disponible en trois tailles (S, M, L)
Acrylique

Embout

* L’application myPhonak n’est compatible avec l’aide auditive Naída Link M que dans le cadre d’une configuration monaurale ou appairée avec une autre aide Naída Link M.
Pour plus d’informations sur les aides auditives Naída Link M, rendez-vous sur www.phonakpro.fr/naidalinkm
Pour plus d’informations sur les microphones Roger, rendez-vous sur www.phonakpro.fr/roger
Pour plus d’informations sur les applications Phonak, rendez-vous sur www.phonakpro.fr/smartapps

Phonak Trial™
Si un appareil d’essai est requis, il est recommandé d’utiliser l’appareil Trial Phonak Naída
M-SP. Cet appareil d’essai n’est pas compatible avec le processeur de son AB.

L’aide auditive Naída Link M peut être utilisée :
• dans un appareillage monaural
• dans un appareillage binaural avec deux aides auditives Naída Link M
• dans un appareillage bimodal avec un processeur de son Advanced Bionics Naída CI M90

Un témoin lumineux peut être activé en option, afin de confirmer de façon intuitive et discrète le statut de l’aide auditive.
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Velours Noir

Embout pour tube fin

Coude

Compatibilité binaurale

Témoin lumineux

Couleurs des boîtiers

P1
Dune de Sable

Signal acoustique de sortie

Fonctions

