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Hybrid Noise Management™
Réduction sélective du bruit basée sur 

36 000 estimations du signal par seconde

Hybrid Sound Processing™
Traitement sonore précis et en temps 

réel avec jusqu’à 48 000 estimations du 
signal par seconde

Hybrid Balancing™
Amplification sonore personnalisée selon 

les préférences sonores du client en 
fonction de la situation

Hybrid Feedback Canceller™ 
Élimination ultrarapide et précise du 

Larsen en quelques millisecondes

Hybrid Technology™ – aussi dans les 
intra-auriculaires Alpha
Même les plus petites aides auditives de Bernafon sont synonymes de 
meilleur son sans compromis. Pour que vos clients puissent bénéficier 
simultanément de la compréhension de la parole et du confort d'écoute. 

Canalisation naturelle du son
Les intra-auriculaires bénéficient de l'effet naturel du 
pavillon de l'oreille. La forme de l'oreille agit comme 
un entonnoir sonore. Elle améliore les capacités de 
localisation des sons de l'utilisateur, notamment 
avec les styles IIC et CIC les plus petits, placés 
profondément dans le conduit auditif.

Une richesse musicale au 
bout des doigts
Une qualité sonore supérieure et un plaisir musical 
bien équilibré sont désormais possibles, même avec 
le petit et discret Alpha CIC avec bouton-poussoir. Vos 
clients peuvent aussi écouter leurs chansons préférées 
directement dans leurs oreilles avec l'Alpha ITC sans fil. 

Les intra-auriculaires Alpha bénéficient 
particulièrement de la fonctionnalité hybride 
unique de l'Hybrid Feedback Canceller™. 
Elle offre une protection maximale contre le 
Larsen sans compromettre l'amplification ou 
l'intelligibilité de la parole.  

Polyvalent et moderne
L'Alpha ITC est doté de nombreuses options de personnalisation.  C'est 
le plus petit appareil sur-mesure sans fil et, grâce aux microphones 
directionnels, il permet de bénéficier de toute l'étendue de la gestion 
du bruit que la Hybrid Technology™ peut offrir. Connectez-vous à 
l'application EasyControl-A de Bernafon pour un contrôle simple et une 
meilleure prise en main.

La gamme d‘intra-auriculaires de 
Bernafon est tellement complète qu‘elle 
peut répondre aux besoins de 9 clients 

sur 10, souhaitant porter des IIC.

Discrétion maximale 
L'Alpha IIC invisible est plus petit et plus puissant que 
jamais. Il se loge profondément dans le conduit auditif 
et profite de l'effet naturel que permet le pavillon. Muni 
d'un écouteur de niveau 90, même les clients souffrant 
d'une perte auditive sévère peuvent bénéficier du son 
sans compromis d'Alpha.

Alpha, la gamme la plus complète de 
Bernafon !
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1 Uniquement disponible pour Alpha 9 dans les styles : miniRITE T R, miniBTE T, miniBTE T R
2 Non disponible pour Alpha 3|1

❍  En option ● Standard
3 Les modèles de chargeurs dépendent du style
4 La bobine téléphonique et le Bluetooth® ne peuvent pas être tous deux inclus dans une aide auditive

Aperçu des modèles
IIC CIC

ITC / ITE HS 
/ ITE FS

miniRITE T miniRITE T R miniBTE T miniBTE T R

Alpha 9|7|5|3|1 ● ● ● ● ●

Niveaux d'adaptation 75, 90 75, 90 75, 90, 100 85

Écouteurs miniFit 60, 85, 100, 105

Tubes fins miniFit 0,9 mm, 1,3 mm

Coude ●

Pile Zinc-air 10 Zinc-air 10 Zinc-air 312 Zinc-air 312 Li-ion 312+ Zinc-air 312 Li-ion 13

Rechargeable (chargeur et 
Charger Plus)3

● ●

Bluetooth® 2,4 GHz ❍4 ● ●

Communication mains libres ❍ ● ●

Bobine téléphonique4 ❍4 ● ●

Technologie NFMI ❍ ● ● ●

Bouton(s)-poussoir(s) ❍ ❍ Double Unique

Molette de volume ❍

Microphones Unique Unique Directionnel Directionnel Directionnel

Revêtement hydrophobe IP68 IP68 IP68 IP68 IP68

midnight blue1 metallic silver2 sand beige2 antique bronze metallic anthracite

metallic anthracitemidnight blue

marron cacao2 metallic silver

metallic silver

sand beige jet black2 metallic anthracite

Les notes de bas de page suivantes s'appliquent uniquement aux aides auditives personnalisées. Consultez l'aperçu du modèle pour connaître les 
différences spécifiques au style : 

1 Requiert des microphones directionnels (sauf « Omni fixe »)
2 Requiert le.Bluetooth® 
3 Requiert le NFMI 
4 Peut varier si aucune bobine téléphonique n'est présente 
5 Requiert une fonction de contrôle (bouton-poussoir ou Bluetooth®) 
6 Requiert un bouton-poussoir
7 Non disponible pour les aides auditives personnalisées

Aperçu des fonctionnalités

Alpha 9 Alpha 7 Alpha 5 Alpha 1

Hybrid TechnologyTM

Hybrid Sound Processing™ ● ● ● ●

Bande de fréquence 10 kHz 8 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 2 options

Directivité intelligente1 4 options 4 options 4 options 3 options

États dynamiques 3 options 2 options – –

États omni 2 options 2 options – –

Hybrid Feedback CancellerTM ● ● ● ●

Parole

Renforcement des basses fréquences2 ● ● ● ●

Frequency Compositionnxt ● ● ● ●

Confort

Gestion du bruit binaurale3 ● ● – –

Réduction des bruits impulsionnels 4 options 3 options 3 options –

Gestion du bruit du vent1 ● ● ● ●

Extension de plage dynamique ● ● – –

Gestion des bruits faibles ● ● ● ●

Contrôle de la directivité1

Dynamique ● ● ● –

Directivité adaptative complète ● ● ● ●

Directivité fixe ● ● ● ●

Omni fixe ● ● ● ●

Omni directionnel ● ● – –

True Directionality Plus ● ● – –

Individualisation

Personnalisation ● ● ● ●

Bandes d'adaptation 24 20 18 12

Options du programme4/mémoires5 13/4 12/4 12/4 8/4

Music Experience5 ● ● ● –

Coordination binaurale : Commande de volume, 
changement de programme3,5

● ● ● ●

Gestionnaire d’adaptation automatique ● ● ● ●

Transition 4 options 3 options 2 options ●

Data logging ● ● ● ●

Tinnitus SoundSupport3,6 ● ● ● ●

Compatibilité CROS7 ● ● ● ●

nouveau

Nouveau 

avec fonction 

de prise 

d'appel

CICITC

ITE HS

ITE FS

IIC

Le style qui convient à votre patient
De nombreux patients souhaitent qu'une aide auditive soit discrète et 
polyvalente. En ajoutant l‘intra-auriculaire Alpha à votre portefeuille 
Produits, vous pouvez maintenant répondre à tous leurs besoins.



Diffusion sonore directe depuis les 
appareils iOS et Android™2 avec la 
technologie sans fil Bluetooth® Low Energy 
2,4 GHz 

Communication mains libres 
depuis les iPhone2 et iPad2 
avec fonction de prise d'appel 
via le bouton-poussoir de l'aide 
auditive

Contrôle intuitif avec 
l'application EasyControl-A 
de Bernafon

Compatible avec les accessoires 
Bernafon : TV-A, SoundClip-A, et 
RC-A pour une assistance sonore 
approfondie

Bernafon est une marque du Groupe Demant. 
Your hearing · Our passion signifie : Votre audition · Notre passionwww.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 Berne 
 Téléphone : +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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Alpha de Bernafon
Inspiré par le meilleur

Faites votre choix parmi de nombreux styles et de 
fonctionnalités pour des avantages personnalisés 

pour les utilisateurs1

Confortable à porter grâce à une 
conception personnalisée et des 
évents efficaces pour une sensation 
d’occlusion minimale

La bonne rétention intra-
auriculaire offre un maintien sûr 
pendant le sport, évite de perturber 
le port de lunettes et protège des 
bruits ambiants, comme le vent

Différents looks – de l'IIC invisible 
à l'ITC moderne en noir, en passant 
par l'ITE

Connectivité

Facile à utiliser grâce au bouton-
poussoir tactile ou au réglage du 
volume

Meilleur son sans compromis avec 
la Hybrid Technology™

1 Les avantages peuvent varier en fonction des caractéristiques techniques disponibles.  
2 Pour obtenir des informations sur la compatibilité, consulter 
bernafon.com/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.

Intra-auriculaires Alpha

nouveau

Alpha de Bernafon – 
le meilleur du sur-mesure

Nos intra-auriculaires discrets et sur-mesure viennent compléter le 
portefeuille Alpha de Bernafon. Ces nouvelles aides auditives dotées de la 
Hybrid Technology™ associent d'excellentes performances audiologiques 
à une vaste flexibilité d'adaptation. Disponibles en 5 styles et 5 catégories 
de performance, elles ont ce qu'il faut pour répondre à bon nombre des 
souhaits de vos clients.

A présent, 8 commandes 
d‘intra-auriculaires sur 
10 peuvent inclure des 
options sans fil dans un 

format aussi petit. Ce qui 
n‘était pas possible avant.

5 raisons d’équiper vos clients en 
intra-auriculaires Alpha :

1. Système modulaire pour une flexibilité d'adaptation maximale

2. Des appareils plus petits, bien acceptés par les utilisateurs 

3. Aides auditives Hybrid Technology™ pour un meilleur son, sans compromis

4. Discrétion maximale pour les clients qui recherchent des solutions auditives invisibles 

5. Solution idéale pour les clients ayant un style de vie actif 

Une conception améliorée des 
aides auditives 
Grâce à des optimisations dans le processus de 
modélisation et d'assemblage, les intra-auriculaires de 
Bernafon sont désormais plus petits que jamais. La flexibilité 
de positionnement supplémentaire de la bobine sans fil 
permet une conception plus compacte et une insertion plus 
profonde dans le conduit auditif.

Avant Après


