
Conçu pour la performance. Dédié à la discrétion.
Phonak Virto V
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Phonak repousse constamment les limites de la technologie avec ses 
produits innovants qui offrent à vos patients une expérience auditive 
unique et personnalisée. 

Le dernier-né de la gamme Phonak est le tout nouveau Phonak 
Virto V sur-mesure. Cette gamme de produits allie les bienfaits 
de l’incomparable plateforme Venture à un design de matériel inédit.

Conçu pour la performance.  
Dédié à la discrétion.
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Virto V offre davantage de performances dans un format plus petit que n’importe quelle 
autre aide auditive sur-mesure et présente deux nouveaux modèles innovants : 

La gamme de produits Virto V est plus petite et dotée de nouveaux points forts pour de 
meilleures performances, une utilisation facilitée, et un confort et une durabilité améliorés.

•  Nouveau design 
–   Floating Antenna™ – le positionnement flexible dans la 

coque réduit la taille
–   Nouvelle face-plate avec nano revêtement, contrôle de 

volume et bouton-poussoir
–   Séparation des microphones plus importante pour de 

meilleures performances dans le bruit 

•   Venture avec les avantages uniques de la Technologie 
Binaurale VoiceStream™ et AutoSense OS 

•   Générateur de bruit Tinnitus Balance – pour la première 
fois dans un produit sur-mesure Phonak 

•   Phonak CROS II Custom – la seule solution sur-mesure 
pour la surdité unilatérale

Phonak 
Virto V-10

Phonak  
Virto V-10 O

Phonak Virto V-10 
Le premier modèle à pile 10 sans fil et directionnel sur le 
marché qui bénéficie des avantages de la Technologie 
Binaurale VoiceStream™ et est compatible avec toute la 
gamme d’accessoires sans fil.

 Phonak Virto V-10 O 
L’aide auditive complètement dans le conduit (CIC) sans 
fil compatible avec toute la gamme d’accessoires sans fil.
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Bien entendre dans diverses situations est le principal 
souhait des patients souffrant d’une perte auditive.1 
La discrétion est un réel besoin pour les porteurs d’aides 
auditives2 – notamment pour les utilisateurs débutants 
qui préfèrent nettement les produits intra-auriculaires.3

Les aides auditives qui sont dissimulées et ne nécessitent pas 
un réglage manuel constant favorisent la confiance en soi. 
En entendant mieux et en communiquant plus librement, 
les patients n’attirent pas l’attention sur leur perte auditive.2 

… fonctionner 
avec exactitude et 
précision dans une 

multitude 
d’environnements 

sonores

… s’adapter à la 
personnalité et aux 

attentes de son 
utilisateur

… proposer une 
expérience auditive 

continue associée à une 
utilisation simple

… être discrète sans 
faire de compromis sur 

les performances

Répondre aux attentes

Une aide auditive doit donc :

1  Kochkin S., November 2007, Increasing hearing aid adoption through Multiple Environmental Utility, The Hearing Journal

2  Enquête Phonak sur les besoins des consommateurs, n = 1800, mars 2014 Phonak

3  Anovum EuroTrak GER, FRA 2012, Anovum EuroTrak GER 2009
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Technologie de puce ultra-moderne
Une qualité sonore plus brillante grâce 
au champ dynamique d’entrée le plus 
large sur le marché

Présentation de Virto V-10 directionnel

Il n’existe aucune autre aide auditive si petite, avec de si grandes capacités.

Technologie Binaurale VoiceStream™ 
Elle diffuse l’intégralité de la largeur 
de bande audio entre les deux aides 
auditives pour offrir une compréhension 
de la parole inégalée et une meilleure 
qualité sonore

Attrayant sur le plan cosmétique
Virto V-10 est notre appareil 
directionnel sans fil le plus discret, 
sa surface visible est 25 % moins 
importante que sur la génération 
précédente

Évent Acoustiquement Optimisé (AOV)
Le poids acoustique, le modèle et l’évent 
sont définis grâce à des algorithmes 
élaborés, afin d'offrir un confort auditif 
optimal et d'améliorer les performances

AutoSense OS
Avec plus de 200 réglages différents, 
il capte et analyse précisément les 
sons en temps réel pour s’adapter 
à l’environnement auditif dans 
lequel se trouve le patient 

Fonctionnalité sans fil 
Désormais disponible en solution 
pile 10 grâce à une technologie de puce 
plus efficace permettant de réduire la 
consommation des piles 

Floating Antenna™
Cette remarquable technologie permet 
un positionnement flexible de l’antenne 
dans la coque, ce qui donne des 
produits sur-mesure plus petits et 
plus souples 
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Virto V-nano Virto V-10 NW O Virto V-10 O Virto V-10 Virto V-312  Virto V-13

Taille de la pile 10 10 10 10 312 13

Niveaux de puissance 
(2 cm3 : gain max./dB MPO) M (40/112)

M (40/112)  
P (50/118)  

SP (60/122)

M (40/112)  
P (50/118)  

SP (60/122)

M (40/112)  
P (50/118)  

SP (60/122)

M (40/112)  
P (50/118)  

SP (60/122) 
UP (70/130)*

M (40/112)  
P (50/118)  

SP (60/122) 
UP (70/130)*

Microphone Omni Omni Omni Directionnel Directionnel Directionnel

Sans fil
(connectivité et QuickSync) Non Non Oui Oui Oui Oui

Technologie Binaurale 
VoiceStream™ Non Non Non Oui Oui Oui

Contrôles utilisateur : 
Bouton-poussoir
Contrôle de volume

Sur le 
compartiment pile 

Non

Sur le 
compartiment pile 

En option

Sur le 
compartiment pile 

En option

 
Par défaut  
En option

 
Par défaut  
En option

 
Par défaut  
En option

Niveaux de performances 90, 70, 50 90, 70, 50, 30 90, 70, 50, 30 90, 70, 50, 30 90, 70, 50, 30 90, 70, 50, 30

Style IIC CIC à FS CIC à FS MC à FS ITC à FS ITC à FS

Phonak propose la plus large gamme d’aides auditives 
sur-mesure de qualité du marché. Chaque patient est unique, 
chaque aide auditive sur-mesure que nous fabriquons l’est 
aussi. De la forme d’une oreille au besoin d’écoute spécifique, 
il n’existe pas deux patients identiques. Nous créons des 
solutions optimales pour répondre aux exigences de vos 
patients en matière d’audition. Le Virto V en est la plus belle 
illustration : le sur-mesure est un gage de satisfaction pour 
vos patients. 

Dotées d’une technologie ultra-moderne, les aides auditives 
Virto V sont conçues et fabriquées sur-mesure pour le 
patient, elles lui apportent ainsi un confort exceptionnel 
tout en répondant à ses besoins et attentes au quotidien.

Gamme Phonak Virto V

Proposez à vos patients une aide auditive aussi unique qu’eux.

* Disponible uniquement dans certains pays

Des solutions sur-mesure pour tous
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Améliorez les performances des aides auditives de vos patients

Phonak Virto V offre désormais aux patients une connectivité 
supérieure grâce aux aides auditives sans fil directionnelles 
10 et omni 10. Dans des situations d’écoute difficiles, 
les patients peuvent si nécessaire améliorer davantage 
les performances de leurs aides auditives Virto V avec 
toute une gamme d’accessoires sans fil.

En déplacement, à la maison ou au bureau, il n’a jamais été 
aussi simple de recevoir des appels téléphoniques, d’écouter 
quelqu’un parler à distance ou de regarder la télévision. 
En outre, Phonak propose la seule solution CROS sur-mesure 
du marché : le nouveau CROS II Custom.

EasyCall II

TVLink II

Roger Pen/Roger EasyPen

RemoteMic

Roger Clip-On Mic

Conversation

RemoteControl App PilotOne II

Contrôle

CROS II-312 
Custom

CROS II-13 
Custom

Surdité unilatérale

ComPilot II ComPilot Air II

Télévision et 
musique

Téléphone

DECT II



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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