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* Pour plus d‘informations sur la compatibilité : www.bernafon.com/hearing-aid-users/hearing-aids/connectivity

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch et Apple Watch sont des marques commerciales d‘Apple Inc., déposées aux États-
Unis et dans d‘autres des pays. App Store est une marque d‘Apple Inc. Android, Google Play et le logo Google Play sont des 
marques de Google LLC.La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute 
utilisation de ces marques par le Groupe Demant est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs 
propriétaires respectifs.
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L’Équilibreur de parole et l’Équilibreur de bruit règlent 
l’amplification sonore en présence ou en l’absence de 
parole.

 Audibilité de la parole et confort 
 d’écoute équilibrés

Amplification sonore personnalisée selon les 
préférences sonores du client, en fonction de la 
situation

Deux stratégies parallèles traitent le son 
simultanément dans les domaines temporel et 
fréquentiel.

 Une intelligibilité de la parole et une qualité 
 sonore extraordinaires

Traitement sonore précis et en temps réel avec jusqu’à 
48 000 estimations du signal par seconde

Aperçu des fonctionnalitésAlpha miniRITE T R : 
une aide auditive polyvalente

Hybride jusqu’au bout La Hybrid Technology™ des aides auditives Alpha se compose de quatre blocs 
de traitement. Chacun d’entre eux est lui-même hybride. Ils agissent avec 
flexibilité pour offrir une performance optimale dans d’innombrables situations 
d’écoute.

en 3 heures

en 60 minutes

en 30 minutes

Adaptations flexibles et 
personnalisées – Les aides auditives 
Alpha offrent jusqu’à 24 bandes 
d’adaptation et l’option d’effectuer 
des réglages à distance. Le nouvel 
outil de personnalisation prédéfinit les 
fonctionnalités selon les besoins et les 
préférences du client.

Plus d’options de diffusion 
sonore – Alpha se connecte 
directement aux appareils 
iOS et Android* avec 
la technologie sans fil 
Bluetooth® Low Energy 
2,4 GHz.

Alpha 9 Alpha 7 Alpha 5

Hybrid Technology™

Hybrid Sound Processing™ ● ● ●

Bande passante de fréquence 10 kHz 8 kHz 8 kHz

Hybrid Balancing™ ● ● –

Équilibreur de parole 3 options 2 options –

Équilibreur de bruit 4 options 2 options –

Hybrid Noise Management™ ● ● ●

Réduction intelligente du bruit 4 options 4 options 3 options

Directivité intelligente ● ● ●

États dynamiques 3 options 2 options –

États omni 2 options 2 options –

Hybrid Feedback Canceller™ ● ● ●

Parole

Renforcement des basses fréquences ● ● ●

Frequency Compositionnxt ● ● ●

Confort

Gestion du bruit binaurale ● ● –

Réduction des bruits impulsionnels 4 options 3 options 3 options

Gestion du Bruit du Vent ● ● ●

Extension de plage dynamique ● ● –

Gestion des bruits faibles ● ● ●

Contrôle de la directivité

Dynamique ● ● ●

Directivité adaptative complète ● ● ●

Directivité fixe ● ● ●

Omni fixe ● ● ●

Omni directionnel ● ● ●

True Directionality Plus ● ● –

Individualisation

Personnalisation ● ● ●

Bandes d'adaptation 24 20 18

Options du programme / mémoires 14/4 13/4 13/4

Coordination binaurale : Commande de volume, 
changement de programme

● ● ●

Gestionnaire d’adaptation automatique ● ● ●

Transition 4 options 3 options 2 options

Data logging ● ● ●

Tinnitus SoundSupport ● ● ●

La Directivité intelligente est active dans 24 bandes 
individuelles et interagit sereinement avec la 
Réduction intelligente du bruit, optimisée grâce 
à l’apprentissage automatique.

 Signal de parole plus clair tout en préservant 
 les sons ambiants naturels

Réduction sélective du bruit basée sur 36 000 
estimations du signal par seconde

Contrôle intuitif des aides auditives avec 
l’application EasyControl-A* améliorée

Hybrid 
Sound Processing™

Hybrid 
Feedback Canceller™

Hybrid 
Noise Management™

Hybrid 
Balancing™

Deux estimateurs éliminent le Larsen dans les 
conditions statiques et dynamiques, à une vitesse de 
126 000 mesures par seconde.

 Protection efficace contre le Larsen

Élimination ultra-rapide et précise du Larsen en 
quelques millisecondes

Charge sans contact « plug & 
play » – Les batteries Lithium-
ion longue durée se rechargent 
en seulement 3 heures, à l’aide 
du chargeur Bernafon pour une 
journée complète d’utilisation.



Bernafon is part of the Demant Group.
Bernafon est une marque du Groupe Demant.www.bernafon.fr

Bernafon dans le monde
Afrique du Sud ∙ Allemagne ∙ Australie ∙ Canada ∙ Chine ∙ Corée ∙ Danemark ∙ Espagne ∙ Finlande ∙ France ∙ Italie ∙ Japon ∙ Nouvelle-Zélande ∙
Pays-Bas - Pologne ∙ Royaume Uni - Suède ∙ Suisse ∙ Turquie ∙ USA

 Suisse 
 Bernafon AG 
 Morgenstrasse 131 
 3018 Bern 
 Phone +41 31 998 15 15 
 info@bernafon.com 
 www.bernafon.com 

Siège Monde

Pour plus d’informations sur les aides auditives, rendez-vous sur le site web de Bernafon.

Bernafon a été fondé en 1946. Depuis lors, ses représentants et employés, répartis dans 
plus de  70 pays, travaillent sans relâche dans l’esprit et la tradition de nos fondateurs pour 
développer et commercialiser des solutions qui aident les personnes atteintes de problèmes 
d’audition. Grâce à notre technologie de pointe, à des produits de haute performance et à un 
engagement quotidien, nous nous efforçons de dépasser toutes les attentes. Nos valeurs 
suisses, notre compétence technologique, notre passion et nos partenariats basés sur 
l’authenticité nous aident à remplir notre objectif :
 
Ensemble, nous aidons les gens à mieux entendre et communiquer.
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Bernafon Alpha
Inspiré par le meilleur

Parce que deux 
valent mieux qu’un
Alpha associe 
deux approches 
de traitement pour 
augmenter à la fois 
la compréhension de 
la parole et le confort 
d’écoute

Pour une 
performance hybride 
efficace
Quatre blocs de 
traitement hybrides 
qui se combinent 
et interagissent 
sereinement

La première aide 
auditive dotée de la 
Hybrid Technology™
Pour le meilleur son, 
sans compromis

Trouver le juste 
équilibre
La technologie 
révolutionnaire 
fonctionne de façon 
indépendante ou en 
tandem en donnant 
la priorité au meilleur, 
dans d’innombrables 
situations d’écoute

Alpha 
en bref

miniRITE T R rechargeable

Inspiré par le meilleur, Alpha est une aide auditive puissante 
et intelligente dotée de l’innovante Hybrid Technology™.

Nouvelle plateforme et puce extrêmement 
performante avec 16 fois plus de puissance de 
traitement et 8 fois plus de mémoire*

L’aide auditive rechargeable miniRITE T R la plus 
appréciée par les utilisateurs avec une facilité 
d’utilisation et un confort de port élevés

Connectivité de nouvelle génération avec plus 
d’options pour une diffusion sonore directe depuis 
les appareils iOS et Android™

Nouveau logiciel d’adaptation Oasisnxt 2020.2 
pour des adaptations plus rapides, une meilleure 
correspondance à la cible et une personnalisation 
accrue

*Par rapport aux générations précédentes d’aides auditives Bernafon.

Alpha de Bernafon Le meilleur de


