
Alpha de Bernafon
Inspiré par le meilleur

Aides auditives rechargeables
et intra-auriculaires



Alpha est inspiré par les membres du règne animal dotés d’une audition exceptionnelle. 
Sa Hybrid Technology™ unique améliore à la fois la compréhension de la parole et le 
confort d’écoute, et garantit un son optimal sans compromis, même dans les situations 
d’écoute les plus rigoureuses. 

Différents styles d'aides auditives répondent à vos besoins. Qu'elles soient 
rechargeables, équipées de la technologie de connectivité sans fil ou parfaitement 
adaptées à vos oreilles, les aides auditives Alpha allient une qualité sonore 
exceptionnelle à la polyvalence et à l'élégance.

Inspiré par le meilleur



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

Le meilleur son, sans faire de compromis

Deux valent mieux qu’un. Alpha est la première aide auditive dotée de la Hybrid Technology™. 
Elle unit deux approches de traitement au sein d’un système d’audition hybride. En combinant 
leurs forces, elles travaillent de manière optimale dans d’innombrables situations d’écoute. Les 
utilisateurs d’aides auditives Alpha ont signalé les avantages suivants*:

Laissez Alpha se focaliser sur votre audition, 
pour que vous puissiez vous concentrer sur 
autre chose

Avec la 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 perçue sans Larsen

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‘émotion est dans 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 la 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.

Appréciez le son d‘une musique bien 
équilibrée quelqu‘en soit la source !

Du rock ou de la musique classique ? Peu importe, Bernafon vous présente toute la musique 
que vous aimez. Le programme Music Experience fonctionne aussi bien 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.

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 Alpha, il suffit de changer de programme pour 
mieux ressentir toute l‘émotion de la musique.



Profitez du confort et de la commodité de la 
diffusion sonore directe

Alpha se connecte à de nombreux appareils audio externes* via la technologie sans fil Bluetooth® 
Low Energy 2,4 GHz. Répondez aux appels téléphoniques, écoutez de la musique ou des 
livres audio – vos aides auditives 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 avec 
l’égalisateur de diffusion. Elle dispose 
même d’une fonction « Trouver mon aide 
auditive », juste au cas où.

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.

Le RC-A est une télécommande 
très intuitive à utiliser. Utilisez-la 
pour modifier le programme et 
le volume de vos aides auditives 
facilement et discrètement.

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 amplifier la 
voix de votre interlocuteur, jusqu'à 20 
mètres.

Si vous avez un iPhone* ou un iPad*, vous pouvez 
bénéficier de la communication mains libres. Prenez 
les appels téléphoniques à l‘aide bouton-poussoir des 
aides auditives. Les aides auditives capteront votre voix et 
diffuseront le son dans les deux sens, laissant vos mains 
libres pour d'autres tâches.

*Pour obtenir des informations sur la compatibilité, consulter bernafon.fr/hearing-aid-users/hearing-aids/connectivity.

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, 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 Demant A/S les utilise sous 
licence. Les autres marques déposées et marques commerciales sont détenues par leurs propriétaires respectifs.

Scannez-moi !Scannez-moi !
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Rechargez aisément vos aides auditives lors de 
vos déplacements grâce au chargeur portable 
Charger Plus. Équipé d’un bloc d’alimentation, 
il offre 3 cycles de charge complète de deux 
aides auditives sans nécessiter d’alimentation 
électrique. Le couvercle pratique permet de 
ranger vos aides auditives en toute sécurité 
à l’intérieur. Rechargez la batterie du Charger 
Plus en seulement 4 heures et voyagez 
confortablement et l’esprit libre.

Rechargeable pour une journée complète 
d'utilisation, y compris avec la diffusion sonore

Avec les aides auditives rechargeables 
Alpha, vous n'avez plus besoin d'acheter 
des piles ni de les remplacer. 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.

1 Uniquement disponible pour Alpha 9 dans les styles : miniRITE T R, miniBTE T R, miniBTE T
2 Non disponible pour Alpha 3|1

midnight blue1 metallic silver2 sand beige2 antique bronze metallic anthracite

metallic anthracitemidnight blue

cocoa brown2 metallic silver

metallic silver

sand beige jet black2 metallic anthracite

Faites votre choix parmi 10 combinaisons de 
couleurs attrayantes à assortir à votre style 
personnel

Bouton(s) poussoir(s) 
pour changer de programme et régler le 
volume

Le voyant LED indique 
l'état de l'alimentation

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

Polyvalent et pratique avec 
l'option de coude et d'embout 
personnalisé ou de tube fin à 
adaptation instantanée

Design ergonomique pour un grand confort de 
port et un positionnement sûr derrière l'oreille

Disponible avec une pile lithium-ion rechargeable 
ou zinc-air non rechargeable

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

La connectivité Bluetooth® diffuse le son à 
partir de périphériques audio externes

La bobine téléphonique se connecte aux 
systèmes de boucle d’induction disponibles 
dans les lieux publics

en 3 heures en 3,5 heures

en 60 minutes
en 60 minutes

en 30 minutes en 30 minutes



CICITC

ITE HS

ITE FS

IIC

Personnalisé pour répondre à vos besoins et 
préférences individuels

Les aides auditives ITE Alpha offrent une grande flexibilité de personnalisation. De l'IIC invisible 
à l'ITC moderne, en passant par l'ITE tactile, chaque style a ses avantages particuliers. Avec 
votre audioprothésiste, trouvez le style qui correspond à votre perte auditive individuelle et à 
vos préférences en matière de taille d'appareil, de fonctionnalités optionnelles, de couleur, etc.

Idéal pour un style de vie actif. Les intra-auriculaires Alpha se placent 
en toute sécurité dans l'oreille, même lors de la pratique d'un sport. Leur 
position dans le conduit de l‘oreille permet de ne pas perturber le port de 
lunettes ou de masques. Avec les ITC sans fil, divers sons comme de la 
musique, des instructions de yoga ou des appels téléphoniques peuvent 
être diffusés dans les oreilles – directement et en toute simplicité. 

Disponible en 5 couleurs naturelles 

Invisible pour une 
discrétion maximale

Offre différents 
programmes avec le 
bouton-poussoir en option

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

La bobine téléphonique 
en option se connecte 
aux systèmes de boucle 
d’induction disponibles 
dans les lieux publics

Connectivité Bluetooth® 
en option pour diffuser du 
son depuis des appareils 
audio externes

Bouton-poussoir et contrôle du 
volume en option pour changer 
de programme et régler le volume 
facilement avec une prise en main 
rapide 

Conçu sur mesure pour 
s'adapter confortablement 
à votre oreille

beige noir marron clairmarron 
moyen

marron 
foncé



Commencez votre cheminement vers une meilleure 
audition dès maintenant avec les aides auditives 
Alpha. Nous vous invitons à vous adresser à votre 
audioprothésiste pour obtenir de plus amples 
informations ou à consulter 
bernafon.fr/hearing-aid-users/hearing-aids/alpha.

Scannez-moi !



Bernafon dans le monde

Australie ∙ Canada ∙ Chine ∙ Danemark ∙ Finlande ∙ France ∙ Allemagne ∙ Italie ∙ Japon ∙ Corée ∙ Pays-Bas ∙ Nouvelle-Zélande ∙ Pologne ∙ Afrique 
du Sud ∙ Espagne ∙ Suède ∙ Suisse ∙ Turquie ∙ Royaume-Uni ∙ États-Unis 20

22
-0

7-
26

/2
56

30
9/

FR
/s

us
ce

pt
ib

le
 d

e 
ch

an
ge

r

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.

www.bernafon.fr Your hearing · Our passion signifie : Votre audition · Notre passion

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


