Bernafon Alpha

Inspired by the best

Aides auditives rechargeables
avec chargeur portable Plus

W

Bernafon Alpha est inspiré par les membres du royaume
animal dotés d’une audition exceptionnelle. Sa Hybrid
Technology™ unique améliore à la fois la compréhension
de la parole et le confort d’écoute pour offrir un son optimal
sans compromis, même dans les situations d’écoute les plus
rigoureuses.
Équipées de la technologie de connectivité sans fil, les
aides auditives Bernafon Alpha allient une qualité sonore
exceptionnelle à un design à la fois élégant et polyvalent.
Inspiré par le meilleur

Le meilleur son, sans faire de compromis
Deux valent mieux qu’un. Bernafon Alpha est la première aide auditive dotée de la
Hybrid Technology™. Elle unit deux approches de traitement du signal au sein d’un système
d’audition hybride. En combinant leurs forces, Bernafon Alpha peut travailler de manière
optimale dans d’innombrables situations d’écoute. Les utilisateurs de prothèses auditives
Bernafon Alpha ont signalé les avantages suivants :*

Laissez Bernafon Alpha se concentrer sur
votre audition, afin que vous puissiez vous
concentrer sur autre chose
Avec Hybrid Technology™, vous pouvez entendre en faisant moins d’efforts et économiser
votre énergie pour des activités plus agréables.*

• Compréhension de la parole sans difficultés
dans un restaurant
• Qualité sonore bonne à excellente
• Parole perçue clairement dans un
environnement bruyant
• Sons ambiants naturels et propre voix perçus
sans Larsen

*2020 : Basé sur des données d’essais cliniques obtenues auprès de Bernafon AG,
Berne, Suisse

La parole est amplifiée
en temps réel et avec
une grande précision.
Appréciez la clarté
des paroles de vos
interlocuteurs et
saisissez mieux la
conversation en cours,
même dans des
situations bruyantes.

Les sons ambiants
sont soigneusement
préservés et reproduits
naturellement. Bénéficiez
d’une meilleure
sensibilisation à votre
environnement et
appréciez à nouveau le
chant des oiseaux et le
bruissement des feuilles.

Le bruit perturbateur
est réduit pour vous
permettre d’entendre plus
confortablement. Une
protection efficace contre
le Larsen élimine les sons
artificiels avant qu’ils ne
deviennent audibles.

L’inspiration à chaque note
Avec les aides auditives Alpha, vous pouvez également profiter du meilleur son de Bernafon
lorsque vous écoutez de la musique. Plongez dans l’atmosphère de sons musicaux riches et
de haute qualité avec Music Experience. Ce programme a été spécialement conçu pour la
musique, sur la base d’années de recherches et de l’expertise acquise dans ce domaine. Il
fonctionne avec Hybrid Technology™ pour capturer des sons musicaux dynamiques en temps
réel et avec une grande précision. Le résultat : un son bien équilibré pour profiter pleinement
de la musique.
Que vous dansiez au son de la musique classique, que vous jouiez dans un groupe de jazz, que
vous alliez à des concerts de rock ou que vous écoutiez les derniers succès à la radio : avec
Bernafon Alpha, il suffit de changer de programme pour vous imprégner de la joie de la musique.

Se sentir bien avec une musique bien
équilibrée
Du rock ou de la musique classique ? Peu importe, Bernafon Alpha vous présente toute la
musique que vous aimez. Le programme Music Experience fonctionne pour la musique en
direct, enregistrée ou diffusée en continu, à l’intérieur et à l’extérieur, et pour les amateurs de
musique et les musiciens.

Rechargeable pour une journée complète
d’utilisation, y compris avec le streaming sonore
in 3 hours

100%
in 60 minutes

in 30 minutes

50%
25%

Avec les aides auditives rechargeables
Alpha, vous pouvez tout simplement oublier
d’acheter ou de changer des piles. La
pile lithium-ion longue durée se recharge
entièrement en seulement trois heures.
Mettez simplement les aides auditives dans
la station de recharge pendant la nuit et
commencez votre journée en tout confort et
avec une tranquillité d’esprit absolue.

Le chargeur « plug & play » stable est parfait
pour recharger vos aides auditives à la maison.
Il peut être posé sur n’importe quelle surface ou
table de chevet et est simple à utiliser.

Chargement pratique avec le
chargeur portable Plus
Le chargeur portable Plus est
l’accessoire idéal pour les utilisateurs
de Bernafon Alpha menant une vie
active. Équipé d’un bloc d’alimentation,
il offre 3 cycles de charge complète de
deux aides auditives sans nécessiter
d’alimentation électrique. Trois voyants
LED à l’arrière du chargeur indiquent les
cycles de charge restants. Lorsqu’il est
déchargé, il suffit de recharger sa batterie
en seulement 4 heures.

3

4h

Mettez le chargeur Plus dans votre sac de
voyage et emportez-le en week-end.
Son couvercle pratique permet de ranger
vos aides auditives en toute sécurité à
l’intérieur. Voyagez confortablement et sans
tracas.
Préférez-vous les aides auditives non rechargeables ? Pas de problème, Bernafon Alpha est également
disponible dans un style non rechargeable avec une technologie et des fonctionnalités par ailleurs identiques.

Connectez-vous et diffusez le son
directement dans vos oreilles
Pas seulement une aide auditive, mais aussi un gadget technologique. Bernafon Alpha se
connecte à de nombreux périphériques audio externes par le biais de la technologie Bluetooth®
à faible consommation d’énergie sans fil de 2,4 GHz. Répondez à des appels téléphoniques
et écoutez de la musique ou des livres audio directement dans vos aides auditives. Elles
fonctionnent comme des écouteurs stéréo de haute qualité et diffusent le son pendant de
nombreuses heures.

Contrôle intuitif et accessoires utiles
Surveillez vos aides auditives et accédez aux
fonctions de streaming avec l’application
gratuite Bernafon EasyControl-A. Utilisez-la
pour régler le volume de vos aides auditives,
changer de programme et vérifier le niveau
des piles. Ajustez l’intensité des basses, des
médiums et des aigus de la musique diffusée
avec l’égalisateur de diffusion. Elle dispose
même d’une fonction « Trouver mon aide
auditive », juste au cas où.

Scannez-moi !

Scannez-moi !

Le SoundClip-A est un petit appareil
polyvalent. Attachez-le à votre veste et
connectez-le à votre smartphone pour
passer des appels téléphoniques en
mode mains libres. Ou utilisez-le comme
microphone à distance pour améliorer la
communication sur une portée
maximale de 20 mètres.

*Pour obtenir des informations sur la compatibilité, consultez 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 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.

Le RC-A est une télécommande
très tactile. Utilisez-la pour
modifier le programme et le
volume de vos aides auditives
facilement et discrètement.
Le TV-A vous permet de diffuser des divertissements télévisés dans
vos aides auditives. Profitez du dernier film d’action en qualité sonore
stéréo. Pendant ce temps, vos amis ou votre famille peuvent regarder
la télévision avec vous au volume qui leur convient le mieux.

Prothèses auditives Bernafon Alpha
polyvalentes et pratiques

Un design
confortable
et élégant

Le style d’aide auditive le plus populaire de Bernafon est livré avec de nombreuses
fonctionnalités pour gérer le quotidien en toute simplicité. Avec votre audioprothésiste,
déterminez la catégorie de performance, la couleur et le style qui conviennent le mieux à vos
besoins et à votre budget.

Le voyant LED indique
l’état de l’alimentation

Les doubles boutonspoussoirs modifient le
programme et le volume
de manière indépendante

Lors d’essais1), 95 % des clients testés ont déclaré un confort de port
bon à excellent avec les aides auditives Bernafon Alpha. Leur conception
ergonomique permet un positionnement correct et sécurisé derrière l’oreille.

La technologie Bluetooth® à faible consommation
d’énergie sans fil de 2,4 GHz diffuse le son à partir de
périphériques audio externes

Large gamme de dômes et
d’embouts personnalisés pour un
ajustement sûr et confortable

Faites votre choix parmi 10 combinaisons de couleurs attrayantes pour correspondre à
votre style personnel. Les teintes plus foncées et plus claires s’harmonisent parfaitement avec
différentes couleurs de cheveux et de peau.

antique bronze

Le revêtement résistant à la poussière
et à l’eau prolonge la durabilité du produit
(certifié IP68)

metallic silver

sand beige

jet black

cocoa brown

metallic anthracite

midnight blue2)
Coque inférieure midnight blue

Coque inférieure metallic anthracite

La bobine téléphonique
se connecte aux systèmes
de boucle d’induction
disponibles dans les lieux
publics
Disponible avec batterie lithium-ion
rechargeableou zinc-air non rechargeable

metallic anthracite

metallic silver

Coque inférieure metallic silver
1) 2020 : Basé sur des données d’essais cliniques obtenues auprès de Bernafon AG, Berne, Suisse
2) Disponible pour Alpha 9 miniRITE T R uniquement

sand beige

Commencez votre cheminement vers une meilleure audition
dès maintenant avec les aides auditives Bernafon Alpha.
Demandez plus d’informations à votre audioprothésiste ou visitez
bernafon.fr/hearing-aid-users/hearing-aids/alpha.

Scannez-moi !

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.

Bernafon Companies
Australia ∙ Canada ∙ China ∙ Denmark ∙ Finland ∙ France ∙ Germany ∙ Italy ∙ Japan ∙ Korea ∙ Netherlands ∙ New Zealand ∙ Poland ∙ South Africa ∙
Spain ∙ Sweden ∙ Switzerland ∙ Turkey ∙ UK ∙ USA

www.bernafon.fr
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Pour en savoir plus sur les aides auditives Bernafon Alpha, adressez-vous à votre
audioprothésiste ou rendez-vous sur le site de Bernafon.

