
 

 

Phonak Sound Delivery System 4.0
De quoi s’agit-il ? 
 
Phonak Sound Delivery System 4.0 est la nouvelle solution 
de couplage acoustique pour les aides auditives Marvel. Ce 
système renvoie à l’ensemble des pièces qui prennent en 
charge la diffusion du son de l’aide auditive au tympan. Un 
bon couplage acoustique garantit des performances 
acoustiques appropriées, outre un confort d’utilisation pour 
vos patients.  
 
Le nouveau système Phonak Sound Delivery System 4.0 offre 
les avantages suivants :  

• Nouveau design de l’écouteur offrant une meilleure 
fiabilité 

• Nouvel écouteur M en tant qu’écouteur par défaut 
• Nouveaux dômes offrant un meilleur confort et une 

meilleure rétention 
• Nouveau dôme cap pour les conduits auditifs étroits  
• Nouveaux embouts sur mesure, avec nouveaux 

SlimTips en silicone et en titane   
 

  
Quels sont les avantages ? 
Avantages pour vous : 

• Flexibilité grâce à une large solution de couplage 
acoustique 

• Moins de rendez-vous de maintenance 
 

 
Avantages pour vos clients : 

• Qualité sonore optimisée grâce au nouvel 
écouteur M  

• Adaptation confortable, même pour les conduits 
auditifs très étroits   

• Le bon matériau pour chaque oreille grâce à SlimTip 
(silicone, titane et acrylique) 

• Durée d’utilisation plus longue entre la maintenance 
• Augmentation du taux d’appareillage avec les 

nouveaux SlimTip en titane et en silicone 
 
Comment l’utiliser ? 
Le système Phonak Sound Delivery System 4.0 offre les 
composants suivants : 
Gamme d’écouteurs : S, M (nouveau), P et UP 
Gamme de dômes : cap (nouveau), ouvert, obturant et 
puissant 
Embouts sur mesure : SlimTip (titane, silicone ou acrylique) ; 
cShell (acrylique) 
 
Veuillez noter que Phonak Sound Delivery System 4.0 est 
uniquement compatible avec les aides auditives Marvel et 
n’est PAS compatible avec les appareils plus anciens. 
 
Pour en savoir plus sur le Phonak Sound Delivery System, 
rendez-vous sur www.phonakpro.fr ou contactez votre 
représentant Phonak.  
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http://www.phonakpro.fr/
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