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La première aide auditive dotée de la 
Hybrid Technology™

Bernafon Alpha

Inspiré par le meilleur
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Un appareil photo prédéfinit sa focalisation sur la chouette se déplaçant rapidement ou sur l’arrière-plan fixe. Le traitement du signal d’une 
aide auditive traditionnelle suit cette même approche. Il se focalise, soit sur l’amélioration de la compréhension de la parole, soit sur 
l’atténuation de l’amplification du bruit gênant pour un meilleur confort d’écoute. 

À l’instar d’une voiture hybride, Alpha combine deux approches de traitement en un système hybride révolutionnaire. La première aide 
auditive dotée de la Hybrid Technology™ analyse et traite précisément l’intégralité de la scène sonore pour obtenir le meilleur son, sans 
compromis, dans d’innombrables situations d’écoute.

Alpha de Bernafon, 
la première aide auditive dotée de la Hybrid Technology™

Compromis entre la 
compréhension de la 
parole et le confort 

Compréhension de la 
parole et confort d’écoute 
simultanément augmenté
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Bernafon Alpha
Inspiré par le meilleurminiRITE T R rechargeable facile à utiliser  

et chargeur compact « plug & play »

Diffusion sonore directe depuis les appareils 
Bluetooth modernes (iOS et Android™)

Compréhension de la parole et confort 
d’écoute simultanément augmentés

Meilleur son, sans compromis, même  
dans les situations d’écoute les plus complexes
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Intelligibilité de parole améliorée,  
en particulier dans les environnements bruyants

Performance personnalisée selon vos  
préférences sonores individuelles
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Les principaux avantages d’Alpha

La première aide auditive dotée 
de la Hybrid Technology™



 � TV-A
 
pour une expérience télévisuelle 
avec une qualité de son stéréo 
diffusée vers vos aides auditives

 �  Télécommande RC-A
 
pour effectuer des changements 
de volume ou de programme avec 
une prise en main rapide

 � SoundClip-A
 
s’utilise comme microphone 
distant et pour les appels 
téléphoniques mains libres

Catégories de performance

Style d’aide auditive

Faites votre  
choix parmi  
10 combinaisons 
de couleurs 
attrayantes.

 · Aide auditive miniRITE T R rechargeable dotée de la puissance 
nécessaire pour une journée complète d’utilisation, y compris avec la 
diffusion sonore

 · Chargeur « plug & play » facile à utiliser pour un chargement rapide 
à 100 % en seulement 3 heures

 · Confortable à porter avec une adaptation ergonomique et le 
nouveau dôme OpenBass pour une réduction de l’occlusion et un 
meilleur maintien

 · Coque robuste avec une certification IP68 pour la protection contre 
la poussière et l’eau
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Connexion facile
Alpha diffuse du son directement depuis les appareils 
Bluetooth® modernes avec la technologie sans fil Low Energy 
2,4 GHz. Utilisez vos aides auditives comme des écouteurs 
stéréo de haute qualité pour écouter de la musique ou 
répondre à des appels téléphoniques.

 � Application pour un contrôle intuitif

Téléchargez l’application EasyControl-A pour 
contrôler discrètement le niveau des piles, le volume 
et les programmes des aides auditives. Ou ajuster 
les basses, les médiums et les aigus de la musique 
diffusée avec l’égalisateur de diffusion. Et une fonction 
« Retrouver mon aide auditive » est également 
disponible, en cas d'oubli.

Pour obtenir des informations sur la compatibilité, n’hésitez pas à consulter  
www.bernafon.fr/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 pays. App Store est une marque de service d’Apple Inc. Android, Google Play, et le logo Google Play sont des marques 
commerciales de Google LLC. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG Inc. et 
Demant A/S les utilise sous licence. Les autres marques déposées et marques commerciales sont détenues par leurs propriétaires 
respectifs.

Accessoires pour les besoins individuels :

 � Alpha 9

L’aide auditive 
premium de 
Bernafon offre les 
meilleurs avantages 
technologiques des 
systèmes auditifs 
modernes. Précise 
et rapide, elle est 
dotée de l’éventail 
complet de la Hybrid 
Technology™ de 
Bernafon. Elle 
performe dans 
toutes les situations 
d’écoute.

 ✓ Performance maximale en termes de précision et de vitesse

 ✓ Nombreuses options de personnalisation

 ✓ Meilleure performance dans les situations d’écoute les plus complexes

 � Alpha 7

Cette aide auditive de 
pointe utilise toutes 
les performances 
de la Hybrid 
Technology™ de 
Bernafon, pour un 
son équilibré et 
personnalisé, de 
haute qualité.

 ✓ Équilibrage personnalisé de la voix et du bruit 

 ✓ Plus de confort d’écoute et meilleure qualité sonore  
grâce aux fonctionnalités embarquées

 ✓ Préservation des sons ambiants naturels

 � Alpha 5

Cette aide auditive 
milieu de gamme 
intègre des 
fonctionnalités 
hybrides pour 
fonctionner de façon 
efficace et fournir 
une expérience 
sonore optimisée.

 ✓ Diffusion sonore directe depuis de 
nombreux appareils audio

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

 ✓ Protection efficace contre le Larsen




