
Life is on*

Chez Phonak, nous estimons que bien entendre est 
essentiel pour profiter pleinement de la vie. Depuis plus 
de 70 ans, nous sommes restés fidèles à notre mission 
en développant des solutions auditives pionnières qui 
permettent aux utilisateurs de s’épanouir socialement 
et émotionnellement. *Et la vie s’exprime !

www.phonak.fr
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Combler le manque de compréhension

Qu’est-ce que Roger ?

Même les aides auditives les plus puissantes ont leurs limites. 
La gamme Roger se compose de microphones sans fil 
et de récepteurs. Ils captent la voix de l’orateur et 
la transmettent aux récepteurs connectés à vos aides 
auditives, afin de vous permettre d’entendre clairement  
ce qui se dit à distance et dans le bruit. 

Roger est un standard numérique sans fil conçu 
spécifiquement pour vous aider à améliorer vos 
performances auditives1.

Nouvelle technologie MultiBeam révolutionnaire

Roger Select est équipé de la technologie MultiBeam.  
Grâce à plusieurs microphones tournés dans six 
directions, la parole est calculée et comparée sur un 
rayon à 360°. La direction offrant la meilleure clarté 
est automatiquement sélectionnée.

Solutions de microphone 
sans fil RogerTM

1 Mülder, H. (2013). Roger et les appareils auditifs : excellente compréhension 
vocale dans les niveaux de bruit élevés. Phonak Field Study News, disponible 
sur www.phonakpro.com/evidence-fr, consulté le 14 novembre 2017.



En voiture

Appels

Regarder la télévision

Dîner entre amis ou en famille

À la maison

Fêtes

Les restaurants peuvent poser de vrais problèmes d’écoute.  
Roger Select supprime les bruits gênants et vous aide à saisir chaque mot.

Lorsqu’il y a de la musique et que les personnes discutent et rient,  
Roger Pen vous permet de vous concentrer sur une conversation 
en transférant la conversation directement dans vos oreilles.

À la maison, Roger réduit le bruit ambiant gênant comme le bruit des 
équipements de la cuisine ou le vacarme de la télévision. Cela vous permet 
d’apprécier pleinement les conversations en famille ou entre amis.

Les bruits de moteur et de la circulation rendent les conversations difficiles.  
En transférant les mots de l’orateur directement dans vos oreilles, 
Roger vous aide à surmonter tous ces obstacles de communication.

Profitez de vos conversations téléphoniques en connectant  
le Roger Pen ou le Roger Select à votre téléphone ou votre ordinateur 
par Bluetooth ou par câble.

Les microphones Roger peuvent être facilement connectés à  
la sortie audio de votre télévision, ce qui vous permet d’entendre 
vos programmes favoris. 

Lorsque je me sens au cœur 
de la conversation, je profite 
de la vie.

Bon nombre de personnes avec une perte auditive 
aimeraient entendre correctement et comprendre ce qui 
se dit lorsqu’elles se trouvent en société.  

Grâce à la technologie Roger, vous pourrez jouir d’une 
vraie vie sociale, vous resterez connecté quel que soit  
le bruit ambiant ou l’environnement auditif. 

Roger Pen™

Roger EasyPen

Roger Select™

Un microphone polyvalent qui sélectionne 
automatiquement la personne qui parle et qui est 
équipé du Bluetooth® pour les appels téléphoniques. 

Un microphone pratique au design portatif équipé 
du Bluetooth pour les appels téléphoniques.

Un microphone doté de deux boutons seulement, pour 
une simplicité extrême associée aux performances Roger.

Microphones Roger

Roger intégré au design

Roger MyLink

Roger X 

À fixer aux aides auditives Phonak et à certains implants.

Récepteur miniature universel.

Récepteur collier inductif pour aides auditives ou 
implants avec une bobine d’induction.

Récepteurs Roger

Roger excelle véritablement dans les situations avec un bruit 
ambiant ou les endroits où la source sonore est à distance :

Les autres situations dans lesquelles Roger peut vous 
aider à surmonter les obstacles de communication :


