Phonak Virto V
Acoustiquement grand. Visiblement petit.

De grandes attentes
Nous sommes conscients de l’importance de bien
entendre dans différents environnements d’audition
sans attirer l’attention sur votre aide auditive et
connaissons vos attentes. C’est pour cette raison
que les aides auditives sur-mesure Phonak Virto V
constituent la solution idéale pour vous. Hors de vue,
Virto V vous permet de communiquer librement tout
en jouissant du plaisir d’écouter le monde qui vous
entoure.

Le secret le mieux gardé
En nous engageant à continuellement dépasser les
limites de la technologie, nous sommes parvenus à
créer une aide auditive sur-mesure plus discrète et plus
innovante pour répondre à vos besoins spécifiques.
Phonak Virto V associe une technologie de pointe à une
conception matérielle dernier cri pour vous fournir des
performances et un confort optimaux. Vous ne vous
rendrez même pas compte que vous portez une aide
auditive, pas plus que les autres.

Créé pour vous

Votre solution sur-mesure

Conçu spécifiquement selon vos besoins, chaque
Virto V est une oeuvre d’art unique. Fabriqué de façon
à parfaitement tenir dans votre conduit auditif, une
technologie d’impression 3D ultramoderne est utilisée
pour former chaque coque avec précision, couche
après couche. Une fois cette phase terminée, les
composants sont placés à l’intérieur par des mains
expertes, avec pour résultat une aide auditive aussi
unique que vous.

Phonak offre la plus large gamme d’aides auditives
sur-mesure de qualité du marché. Virto V existe en
plusieurs couleurs et modèles adaptés à votre
personnalité. Avec l’aide de votre audioprothésiste,
vous pourrez choisir la solution correspondant le
mieux à votre style de vie et à vos besoins auditifs.
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Performances personnalisées

Confort de connexion

Virto V offre les meilleures performances auditives,
quelle que soit la situation auditive. Où que vous vous
trouviez, vos aides auditives s’adapteront parfaitement,
automatiquement et en temps réel pour optimiser vos
réglages en fonction de votre environnement auditif
grâce à AutoSense OS. Exlusif à Phonak, la Technologie
Binaurale VoiceStream™ envoie la parole d’une oreille à
l’autre, ce qui vous permet de mieux entendre et mieux
comprendre même dans les environnements auditifs
les plus exigeants.

Phonak propose une large gamme d’accessoires sans fil
pour optimiser les performances de vos aides auditives.
En offrant une connectivité encore plus élevée, la
famille Virto V vous permet de parfaitement intégrer
vos aides auditives à chaque aspect de votre vie
quotidienne. En déplacement, à la maison ou au
bureau, il n’a jamais été aussi simple de recevoir des
appels téléphoniques, de regarder votre programme
télévisé favori ou d’écouter votre musique.
Remettez-vous en contact avec les sons intenses qui
vous entourent dans la vie de tous les jours grâce
à Virto V.
Il n’existe aucune autre aide auditive si petite, avec
de si grandes capacités.
Pour plus d’informations sur Phonak Virto V, rendezvous sur la page www.phonak.fr/virtov

Des performances adaptées à votre style

Premium

Avancé

de vie

Standard

Suivre les discussions
en voiture

Entendre les voix de
toutes les directions

Discuter avec ses collègues

Profiter des discussions
lors d’événements
sociaux bruyants

écouter de la musique,
plus entière et intense

Bavarder au téléphone

Profiter des activités
sportives de plein air

Profiter des conversations
au restaurant

Apprécier une visite
au musée

Technologies Exclusives Phonak

Technologie Binaurale VoiceStream™

Standard

Avancé

Premium

Vue d’ensemble des fonctionnalités
Speech in Wind
Vous permet d’apprécier les conversations, même par grand vent. Entendre une conversation
lors d’une partie de golf.

l

Parole dans le bruit intense
Se concentre automatiquement sur la voix de la personne en face de vous dans un endroit
bruyant, par exemple lors d’un repas en famille au restaurant.

l

l

Parole à 360°
Se concentre automatiquement sur l’interlocuteur qui parle le plus fort, quel que soit
son emplacement. Suivre les conversations tout en conduisant,
que la voix vienne de côté, de derrière ou de face.

l

l

DuoPhone
Entendre les conversations téléphoniques dans les deux oreilles.
Discuter au téléphone fixe ou mobile.

l

l

l

AutoSense OS
S’adapte avec exactitude et précision pour une expérience d’écoute fluide.
Passe d’un environnement sonore à l’autre, de manière automatique.

7

4

3

UltraZoom
Vous permet d’apprécier chaque instant de la

Pr

Av

St

conversation. Retrouver des amis autour d’un café.

EchoBloc
Mieux comprendre dans les pièces ou les espaces faisant de l’écho. Suivre une prestation théatrale
ou une cérémonie religieuse.

l

SoundRelax
Pour une expérience d’écoute plus relaxante.
Entendre même pendant des heurts d’assiettes ou des portes qui claquent.

l

l

WindBloc
Supprime le bruit du vent pour vous faire appré cier les activités de plein air.
Partir en promenade avec un être cher.

l

l

FlexControl
Contrôle plus que le simple volume des vos aides auditives. S’adapte aux sons qui vous entourent.

l

l

l

SoundRecover
Améliore l’audibilité des sons aigus.
Profiter du chant des oiseaux, comprendre plus clairement la voix des enfants.

l

l

l

QuickSync
Contrôle les deux aides auditives avec la simple pression d’un bouton.
Se concentre sur ce qui est important, votre au dition.

l

l

l

LarsenBloc
élimine les sifflements gênants émis par vos aides auditives.
Rester concentré sur la conversation sans se pré occuper d’une éventuelle interruption.

l

l

l

Life is on*
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 !
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