
Le nouveau Charger Plus portable permet  
à votre patient d’avoir un style de vie plus libre, 
plus improvisé. Pratique, il est équipé d’une 
batterie externe et d’un couvercle. Il s’agit d’un 
accessoire indispensable pour tout départ en 
week-end, en vacances ou tout autre moment 
que votre patient aura décidé de vivre en 
dehors de chez lui.

Polyvalent et flexible

*  Pour plus d’informations sur la compatibilité, consultez notre site internet :  
bernafon.fr/hearing-aid-users/hearing-aids/connectivity.

    Apple, le logo Apple, iPhone, iPod touch, et Apple Watch sont des marques de commerce 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 de commerce 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 Demant A/S est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.
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La batterie externe fournit  
3 cycles de charge complets 
aux deux aides auditives  
Alpha miniRITE T R

Le couvercle maintient les aides 
auditives de façon sécurisée 
durant la charge ou le transport

4h
La batterie externe se recharge 
complètement en 4 heures

Les aides auditives Alpha diffusent du 
son directement depuis les appareils iOS 
et Android™* avec la technologie sans 
fil Bluetooth® Low Energy 2,4 GHz. Elles 
fonctionnent comme des écouteurs stéréo 
de haute qualité avec, en plus, la réduction du 
bruit ambiant pour profiter de la musique ou 
répondre aux appels téléphoniques.

Contrôle intuitif de l’aide 
auditive avec l’application 
EasyControl-A* de Bernafon

Réglages fins faciles dans Oasisnxt

Le nouvel Assistant d’adaptation 
facilite les réglages fins dans le logiciel 
d’adaptation Oasisnxt. Pour un résultat 
optimal, les ajustements du gain et des 
fonctionnalités sont suggérés d’après 
un ensemble prédéfini d’entrées 
d’utilisateurs finaux dans le cadre de 
situations d’écoute particulières.

L’Adaptation à distance Bernafon, appelée Remote Fitting, 
permet désormais de réaliser une audiométrie in situ. 
Une nouvelle fonction de mesure du niveau de bruit de fond 
contrôle les bruits gênants à l’endroit où se trouve le patient 
pour garantir des seuils d’audiométrie in situ valides.

Consultez bernafon.fr/professionals/oasis-fitting-
software/about-remote-fitting pour commencer 
à utiliser Remote Fitting, l‘Adaptation à distance 
Bernafon.

Conversation guidée avec le patient

Intégration fluide à la consultation 
et au processus d’adaptation

Évaluation claire des besoins de 
l’utilisateur dans une majorité de 
situations d’écoute

Des suggestions pour les 
réglages fins sont présentées 
et peuvent être mises en œuvre 
immédiatement

L’audiométrie in situ peut être 
aisément réalisée avec les aides 
auditives insérées

Vérifiez les seuils auditifs et 
validez un audiogramme à 
distance

Offrez un soutien pratique et en 
temps opportun à vos patients

nouveau

Performance optimisée avec la  
Hybrid Technology™

L’unique Hybrid Technology™ de Bernafon 
combine deux approches de traitement en un 
système hybride. Elle augmente la compréhension 
de la parole et le confort d’écoute simultanément 
dans d’innombrables situations d’écoute. Avec 
la flexibilité d’agir de façon indépendante ou en 
tandem, la Hybrid Technology™ trouve le juste 
équilibre pour un meilleur son sans compromis.

Répondez aux besoins spécifiques de 
vos patients avec de nouveaux styles et 
accessoires, tous dotés de l’innovante 
Hybrid Technology™ de Bernafon.

Alpha, la première aide auditive 
Bernafon compatible avec un 
système CROS et BiCROS sans 
fil et rechargeable, offre une 
bonne audibilité de la parole et 
une excellente qualité sonore 
pour les patients souffrant de 
surdité unilatérale. Grâce à Hybrid 
Noise Management™, le son est 
transmis avec le meilleur rapport 
signal/bruit possible (SNR) à l’aide 
auditive. Votre patient peut accéder 
au son en provenance de toutes 
les directions pour améliorer la 
localisation, tout en évitant un 
volume ou un Larsen excessifs.

Les nouvelles aides auditives Alpha 
miniRITE T avec des piles zinc-air 
représentent le choix parfait pour les 
clients qui préfèrent les aides auditives 
non rechargeables.

nouveau

Le nouveau MicroShell est un embout sur 
mesure conçu pour s’adapter confortablement 
aux conduits auditifs étroits.

Émetteur 
CROS/BiCROS

Aide auditive 
réceptrice

Transmission NFMI à faible consommation d’énergie

Diffusion sonore 
simultanée depuis 

les appareils externes

Des résultats probants démontrent la performance exceptionnelle 
de Bernafon Alpha avec la Hybrid Technology™. Des essais cliniques 
réussis avec des utilisateurs finaux indiquent que :

93 % des patients testés 
comprennent la parole sans 

difficulté lorsqu’ils discutent dans 
un restaurant.

100 % des utilisateurs testés 
déclarent que la parole est claire 

dans les  
environnements bruyants.

100 % des utilisateur stestés 
évaluent la qualité sonore d‘Alpha 

comme excellente.

94 % des patients testés ont 
perçu les sons ambiants et leurs 

voix comme naturels et n’ont pas 
été gênés par le Larsen.

Pour plus d’informations sur la Hybrid Technology™, consultez cette page sur 
notre site internet : bernafon.fr/professionals/products/hybrid-technology.

* 2020 : Basés sur des données d’essais cliniques acquises à Bernafon AG, Berne, Suisse

Scannez-moi !

en 3 heures

En 60 minutes

En 30 minutes

Alpha miniRITE T R se recharge complètement en seulement 
3 heures. Sa batterie Lithium-ion fournit sufisamment 
d’énergie pour une journée entière d’utilisation, que l’on soit 
sur la route ou à la maison, et cela, même avec une intense 
activité d’écoute en streaming (diffusion audio).

À la maison, la recharge est facile avec le chargeur « plug 
& play ». Sa conception autoportante et stable est fiable et 
pratique à utiliser.

nouveau

Scannez-moi !

25%

50%

100%



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, 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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Le traitement de la musique ne s’envisage pas comme 
celui de la parole. Bernafon a toujours été conscient du 
besoin de traiter la musique de façon différente des sons 
de parole. Son spectre est plus variable avec des pics plus 
élevés et une plage de fréquences plus large. Bernafon 
a fait partie des pionniers du secteur et a lancé dès 2010 
une technologie traitant spécifiquement la dynamique de la 
musique.*

La technologie de nouvelle génération de 
Bernafon traite la musique de façon encore 
plus explicite. Le nouveau programme Music 
Experience associe Hybrid Sound Processing™ 
avec un algorithme spécifiquement conçu pour 
la musique. L’algorithme musical utilise son 
propre système de compression indépendant 
pour amplifier la plage de fréquences plus large 
et dynamique des sons de la musique. Hybrid 
Sound Processing™ traite la musique de façon 
optimale avec une précision élevée et en temps 
réel, en se basant sur 48 000 estimations du 
signal par seconde. Ensemble, ils répondent à la 
dynamique de la musique qui évolue rapidement 
et fournissent une qualité sonore supérieure 
pour une expérience musicale bien équilibrée.

Programme Music Experience nouveau

Hybrid Sound 
Processing™

Algorithme
musical

*Bernafon travaille depuis longtemps sur les sonorités musicales et porte une  longue 
histoire concernant le traitement de la musique live et l‘optimisation des avantages de la 

technologie des aides auditives pour les musiciens malentendants.  
Pour plus d’informations sur le programme 

Music Experience et les résultats probants de Bernafon dans le domaine de la musique, 
visitez la page dédiée de notre site internet : 

bernafon.fr/professionals/products/alpha-music.

Scannez-moi !

Music Experience 

Charger Plus portable 

Plus de styles d’aides auditives 

Soutien supplémentaire pour les réglages fins

nouveau

L’émotion est dans chaque note

Alpha est inspiré par ceux qui, dans le règne animal, sont dotés d’une 
audition exceptionnelle polyvalente et adaptative, pour gérer les situations 
d’écoute les plus rigoureuses. Fidèle à la mission de percevoir les meilleurs 
sons de chaque situation, Alpha capte l‘émotion qui sort de chaque note, 
de chaque style de musique.

Faire de notre mieux pour faire ressortir de la musique, toute son émotion. 
Véritable pionnier* du traitement de la musique par des aides auditives, Bernafon 
lance le nouveau programme appelé Music Experience. Avec Alpha, vos patients 
s’immergent dans une atmosphère musicale, aux sons musicaux riches et de 
haute qualité. Grâce à la performance de la Hybrid Technology™ et à l’expertise 
musicale reconnue de Bernafon, cette solution intégrale ouvre la voie à une 
nouvelle ère musicale. Que votre patient valse sur de la musique classique, joue 
dans un groupe de jazz, aille à des concerts de rock ou écoute les derniers titres 
connus à la radio – avec Alpha, le plaisir pur que procure l’écoute de la musique, 
tient à un simple changement de programme.
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