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RUBRIK

Pour une expérience 
auditive incomparable

TRANSFORMEZ  
UN SIMPLE  
BONJOUR EN 
UN ACCUEIL 
CHALEUREUX

JUNA 9 | 7 
PICO RITE
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RUBRIK

Bernafon a le plaisir de vous présenter la 
nouvelle aide auditive Juna Pico RITE (écou-
teur déporté) inclue dans la famille Juna 9 | 7, 
de performance Premium.

Juna Pico RITE est incroyablement petite 
et esthétique, extrêmement puissante et 
confortable à porter. Grâce aux fonction-
nalités impressionnantes de la technologie 
Audio Efficiency™ et au nouveau système 
d’écouteurs et de dômes miniFit, vous pouvez 
proposer Juna à une plus large clientèle.  
De plus, Juna Pico RITE est compatible avec 
tous les accessoires sans fil de Bernafon, y 
compris le SoundGate Mic et l’application 
SoundGate, en combinaison avec le 
SoundGate 3.

Transformez les sons quotidiens en de 
merveilleux moments, avec Juna Pico RITE.
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Transformez une aide auditive de petite 
taille en une solution à grand succès

1 Logement de pile
 · Facile à ouvrir et à fermer
 · Une butée intégrée pour ouvrir l’aide auditive 

et empêcher la pile de tomber

2 Bouton-poussoir
 · Grand bouton-poussoir, facile à localiser
 · Changements de programme et de volume 

possibles au moyen du bouton-poussoir
 · Mode Silence/Veille possible au moyen du 

bouton-poussoir

3 Microphones
 · Système intégré à double microphone, pour 

une performance directionnelle optimale

4 Imperméabilité
 · Revêtement hydrophobe des principaux 

composants
 · Protection IP57 contre la poussière  

et l’humidité 

5 Compatibilité sans fil
 · Se connecte à tous les accessoires sans fil 

de Bernafon, tels que l’interface Bluetooth® 
du SoundGate 3

6 Port de programmation 
 · Emplacement discret du port de program-

mation 
 · Bande de programmation FlexConnect facile 

à insérer
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7 Logement de pile
 · Très petit logement de pile conçu pour  

une pile de longue durée de type 312

8 Repère gauche/droite
 · Indicateur visuel qui aide à distinguer l’aide 

auditive de gauche de l’aide auditive de 
droite

9 Ecouteur miniFit
 · Système à clip, facile à monter
 · Trois différents types d’écouteurs, pour les 

pertes auditives modérées à sévères
 · Ecouteurs disponibles en quatre longueurs 

différentes

10 Récepteur miniFit
 · Indicateur visuel qui aide à distinguer 

l’écouteur de gauche de l’écouteur de droite
 · Filtre anti-cérumen remplaçable, qui protège 

le récepteur contre le cérumen et l’humidité

11 Embouts et dômes miniFit
 · Large gamme de différents dômes miniFit 

disponibles en plusieurs tailles
 · Large gamme de différents embouts sur 

mesure
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RUBRIK

Transformez les options d’adaptation 
en avantages concrets

Juna Pico RITE est incroyablement petite et assez puissante pour pallier aux pertes auditives jusqu’à 
100 dB HL. Elle est fournie avec le nouveau système d’écouteurs et de dômes miniFit, qui offre des avantages 
considérables en termes de flexibilité d’adaptation, de performance, d’apparence et de fiabilité.

Flexibilité d’adaptation
Trois différents types d’écouteurs sont disponibles, pour les pertes auditives modérées à sévères. Différentes 
solutions d’adaptation instantanée et sur mesure sont également disponibles pour un plus grand nombre de 
malentendants.

Performance et apparence
Les écouteurs de type 60 et 85 présentent un boitier incurvé, conçu pour s’adapter à la courbe du conduit 
auditif – pour une excellente qualité sonore et une adaptation ergonomique optimale. L’écouteur de type 100 
possède un boitier transparent pour plus de discrétion. Tous les récepteurs sont aussi petits que possible,  
ce qui permet d’obtenir des embouts sur mesure encore plus petits.

Fiabilité
Les dômes miniFit sont à base de silicone et exercent une grande force de rétention sur le récepteur et  
dans l’oreille. Ce nouveau matériau permet de renforcer la durabilité des dômes. Les filtres de protection 
anti-cérumen intégrés dans les embouts sur mesure prolongent également la longévité des écouteurs.

ECOUTEUR DE TYPE 60 ECOUTEUR DE TYPE 85 ECOUTEUR DE TYPE 100

ADAPTATION INSTANTANÉE

Dôme ouvert (6, 8, 10 mm) ● ●

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

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

Dôme Power (6, 8, 10, 12 mm) ● ● ●

ADAPTATION SUR MESURE 

Embout Micro ● ●

Embout Lite Tip ● ●

Embout Power ●
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RUBRIK

Transformez des épreuves difficiles en 
avantages personnels

La discrète aide auditive Pico RITE est dotée de fonctionnalités haut de 
gamme développées avec minutie. Toutes émanent de la technologie 
exclusive Audio Efficiency™ de Bernafon. Ce système central améliore 
la compréhension de la parole pour vos patients et augmente le confort 
d’écoute. Les préférences et styles de vie individuels offrent un degré de 
personnalisation inégalé.

Le SoundGate 3 est l’interface Bluetooth® de Bernafon qui permet aux clients de se connecter à de multiples 
sources audio. La télécommande RC-N allie une haute tactilité à un faible poids. Présentez également à vos 
clients l’application SoundGate facile à utiliser, les changements de programme et de volume peuvent être 
effectués simplement au moyen d’un iPhone® 1). 

Pour en savoir plus sur la toute dernière technologie de Bernafon, visionnez la nouvelle application Flash Audio 
Efficiency™ disponible sur notre site internet.

Audio Efficiency™

Télé- 
commande 
RC-N

Adaptateur TV 2
Adaptateur Téléphone 2

SoundGate Mic SoundGate 3  Application 
SoundGate

Apple, le logo Apple et iPhone sont des marques 
déposées par Apple Inc., enregistrées aux États-Unis 
et dans d’autres régions. App Store est une marque 
d’Apple Inc.

1)  L’application SoundGate est destinée à l’utilisation avec un iPhone (la SoundGate est compatible avec les modèles iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, 
iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s et iPhone 4). L’application SoundGate fonctionne avec le SoundGate 3 de Bernafon (ou versions plus récentes) et des aides 
auditives sans fil.
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TRAITEMENT DU SIGNAL

ChannelFree™ ● ●

Speech Cue Priority™ ● ●

Frequency Composition™ ● ●

Largeur de bande de fréquence 10 kHz 10 kHz

CONFORT D’ÉCOUTE

Réduction adaptative du bruit (ANR Plus)  
(niveaux de contrôle)

5 4

Réduction des bruits impulsionnels ● ●

Suppression adaptative du Larsen AFC Plus ● ●

Moniteur du bruit de vent ● ●

Optimiseur d'environnement 1/4 1/1

Soft Noise Management avancé ● ●

Réduction de la réverbération ● –

i-VC ● ●

COORDINATION BINAURALE

Contrôle du volume, changement de programme ● ●

Classification des environnements ● ●

Atténuation controlatérale au téléphone (Auto-T) ● ●

LOISIRS

Programme Live Music ● ●

Programme Cinéma ● ●

DIRECTIVITÉ

Directivité adaptative ● ●

Directivité adaptative à haute fréquence ● –

FONCTIONNALITÉS PRATIQUES

Bips avertisseurs de réglage du volume ● ●

Mode Silence/Veille par bouton-poussoir ● ●

Retardement de démarrage configurable ● ●

PERSONNALISATION

Options / mémoires de programmes 14/4 13/4

Contrôle adaptatif ● –

Data Logging et Data Learning ● ●

VC limites du Data Learning ● –

Contrôle du volume intelligent ● –

Caractéristiques spécifiques au langage ● ●

REMfit™ ● ●

Client Interactif ● ●

Programme Confort dans l’avion ● –

JUNA 9 PICO RITE JUNA 7 PICO RITE

Transformez une technologie de 
pointe en une solution confortable

www.bernafon.com


