
De quoi s’agit-il ?
Le Phonak ComPilot II est l’accessoire de diffusion 
et de télécommande tout en un pour les aides  
auditives Phonak Venture. Il peut recevoir des don-
nées vocales et de la musique de toutes les sources 
audio Bluetooth (téléphone mobiles, lecteurs MP3, 
accessoires de diffusion TV, tablettes, systèmes de 
navigation, etc.) et diffuse ces sons sans fil vers les 
deux aides auditives en qualité sonore stéréo pour 
faciliter la compréhension et améliorer le confort. 
Il peut être également connecté à un récepteur 
Roger/FM ou une entrée audio de 3,5 mm.

La nouveauté du ComPilot II est qu’il peut prendre 
en charge simultanément deux sources audio plus 
un TVLink ou un RemoteMic. L’autonomie de diffu-
sion est également passée à 24 heures. Ainsi, les 
patients profitent d’une longue autonomie de dif-
fusion pour regarder des films ou des vidéos en 
toute tranquillité, sans stress.

Quels sont les avantages ?
Avec le ComPilot II, les patients peuvent optimiser 
les performances des aides auditives. Le micro-
phone directionnel dans ComPilot II capte des 
sons vocaux clairs au téléphone, même lors de 
communications téléphoniques en situations 
bruyantes. La qualité sonore de sa fonction stéréo 
permet de regarder la télévision et d’écouter de la 
musique dans d’excellentes conditions.
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Pour plus d’informations, visitez le site Web
www.phonakpro.fr/compilot

Phonak Fast Facts

Comment l’utiliser ?
ComPilot II est prêt à l’emploi ou peut être personnali-
sé en fonction des préférences du patient en le connec-
tant au logiciel d’appareillage Phonak Target 4.0 (ou 
version plus récente). Pour l’utiliser comme télécom-
mande, il doit être configuré par le Phonak Target.

Pour améliorer la facilité d’utilisation par le patient, les 
réglages ComPilot II, notamment les messages vocaux 
et les fonctions Bluetooth, peuvent être définis via  
l’application gratuite Phonak RemoteControl.

La démo audio intégrée permet de présenter extrême-
ment aisément et immédiatement le ComPilot II dans 
votre centre. Placez simplement le collier inductif 
autour du cou du patient, appuyez sur la touche 
principale et maintenez-la enfoncée pendant la mise  
en marche. Le patient perçoit immédiatement les 
avantages du ComPilot II.


