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RUBRIK

 JUNA 9 | 7
SAPHIRA 5 | 3
NEVARA 1

POWER BTE

LA SUBTILITÉ D'UN SON 
PUISSANT ET PERFORMANT 
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P BTE avec design en forme 
de S de Bernafon

SABE MSIL ANBR MAC SABE MAC COBR JEBL COBU
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COQUE INFÉRIEURE MAC (METALLIC ANTHRACITE) COQUE INFÉRIEURE MSIL (METALLIC SILVER)

Inspiré du concept de design Bernafon en forme de S, le P BTE bénéficie d'une 
forme ergonomique à l'image de l'oreille humaine, le rendant extrêmement 
confortable à porter. Il est aussi conçu pour résister à toutes les épreuves. Tous 
les composants principaux ont un revêtement hydrophobe étanche et offrent un 
haut niveau de protection contre la poussière et l'humidité. 

Le P BTE est disponible en neuf combinaisons de couleur élégantes. Les clients ont le choix entre des 
couleurs discrètes et plus vives selon les préférences personnelles de chacun. 

Un choix naturel pour offrir la 
puissance sans compromis à vos 
patients  

La performance et le design pour vos patients
Grâce à un niveau de sortie maximum de 138 dB SPL, cette aide auditive est idéale pour les clients souffrant 
de pertes auditives légères à sévères allant jusqu'à 100 dB HL.

Le tout nouveau Power BTE (ou P BTE) allie la puissance, la fiabilité et la modernité aux performances 
éprouvées des technologies Bernafon. Adossé aux fonctionnalités exceptionnelles de Juna 9 | 7, Saphira 5 | 3, 
et de la toute nouvelle gamme Nevara 1, le Power BTE est le parfait choix pour vos patients en quête de 
puissance et de performance au quotidien. 

Le P BTE s'adresse à ceux qui attachent de l'importance à une technologie suisse robuste et fiable. Il satisfera 
également les clients sensibles au design contemporain. De plus, le P BTE vous offre les clés d'une adaptation 
simple et efficace pour la plus grande satisfaction de vos patients. 
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miniFit
TUBE FIN 0,9 TUBE FIN 1,3

ADAPTATION INSTANTANÉE 

Dôme ouvert (6, 8, 10 mm) ● ●

Dôme fermé, double évent (6, 8, 10, 12 mm) ● ●

Dôme fermé, simple évent (6, 8, 10, 12 mm) ● ●

Dôme Power (6, 8, 10, 12 mm) ● ●

ADAPTATION SUR MESURE 

Micro Embout ● ●

Embout Lite Tip ● ●

Une adaptation parfaite
L'adaptation est maintenant possible avec le système miniFit. Il s'agit d'un système fiable et flexible qui 
s'utilise aussi avec le Pico RITE. Pour le P BTE, vous pouvez utiliser le coude classique ou choisir parmi une 
gamme de tubes fins miniFit, dômes et embout sur mesure. 

Les dômes miniFit sont en silicone et exercent une grande force de rétention sur le tube fin. Ils s'ajustent 
parfaitement au conduit auditif. Le silicone permet de renforcer la durabilité des dômes. Les embouts Micro et 
Lite Tip personnalisés et discrets sont désormais disponibles pour ce BTE puissant.

Un kit tube fin spécial miniFit comprenant des tubes, dômes et outils est disponible pour une optimisation du 
rangement et une meilleure manipulation. 

Pour une séance d'adaptation plus facile, vous pouvez utiliser FittingLINK. Vos patients ont simplement besoin 
de porter l'appareil FittingLINK autour du cou pour démarrer la connexion. Ainsi leur nouvelle aide auditive est 
programmée sans avoir besoin de câbles de programmation. 



4

10
.1

5/
B

A
G

/1
61

37
4/

FR
/s

us
ce

pt
ib

le
 d

e 
ch

an
ge

r

Une gamme étendue et performante 

L'offre de produits Bernafon n'a jamais été aussi large et complète qu'aujourd'hui. Avec l'arrivée du Power 
BTE, vous avez le choix parmi de nombreuses gammes de modèles d'aides auditives. 

Proposez la technologie de pointe de la gamme premium Juna à vos clients les plus exigeants.  
Découvrez aussi Saphira, nos produits de milieu de gamme comprenant un grand nombre de fonctionnalités 
et un ensemble d'options de connexion sans fil. Essayez également Nevara, la toute dernière gamme d'aides 
auditives de premier choix pour ceux qui recherchent tout simplement une meilleure audition. Le nouveau 
P BTE est disponible dans toutes ces gammes de produits pour satisfaire les clients à la recherche de 
puissance.


