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connecté au monde

Le choix du système d'implant cochléaire est une des décisions les plus 

importantes que vous pourrez prendre au cours de votre voyage vers le monde 

sonore.

La technologie du Naída CI, dernier processeur de son d'AB, offre de 

nombreuses fonctionnalités développées pour enrichir votre expérience 

auditive au quotidien. 

Notre gamme d'accessoires sans fil complète ces fonctionnalités, dans les 

situations d'écoute particulièrement difficiles et lorsque la distance et le bruit 
entrent en jeu. 

Vous profitez également d'un accès aux médias d'aujourd'hui.

Partenaires pour une meilleure audition
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bien comprendre la parole dans chaque situation

Processeur de son Naída CI Accessoire Phonak RemoteMic

Notre processeur de son Naída CI, permet d’avoir des conversations agréables en tête à tête. Cependant, lorsque le bruit 
ou la distance entre vous et l'orateur augmente, suivre des conversations impliquant un ou plusieurs interlocuteurs peut 
s'avérer difficile. Dans ces situations d'écoute complexes, notre sélection d'accessoires sans fil AB et Phonak peut vous 
aider, comme l'illustre le graphique ci-dessous.

Accessoires Roger Clip-On Mic et Pen



Système ROGER

Technologie sans fil...
Solutions 
polyvalentes

Solutions téléphoniques 
dédiées

Accessoire
Téléphone DECT

Accessoires ComPilot

Accessoire
EasyCall



Des solutions polyvalentes afin de vous connecter au monde de la manière qui 
correspond le mieux à votre style de vie

 1.  Technologies AB & Phonak combinées 
Pour une solution dans chaque situation.

2.  Une gamme de solutions de connectivité 
AB offre un large éventail de produits et de fonctionnalités afin de vous aider à 
vous connecter au monde qui vous entoure. 

3.  La technologie sans fil 
Phonak est l’un des leader mondial des technologies d'aide auditive. 

4.  Solutions bimodales et bilatérales 
Intelligibilité de la parole améliorée dans des situations d'écoute complexes.

5.  Solutions téléphoniques 
Solutions téléphoniques disponibles pour les porteurs d'implants cochléaires qui 
diffusent le son directement, sans appareil intermédiaire. 

qui vous apporte...



Présentation de ROGER pour Naída CI

la solution intégrée

Récepteur ROGER Options de diffusion avec microphone

ROGER 17 pour Naída CI ROGER Pen ROGER Clip-On Mic

adolescents et adultes
adolescents, adultes et parents 

d'enfants en bas âge



Récepteur intégré au design, uniquement 
destiné au Naída CI 
Le système Roger est doté d’un émetteur sans fil et d’un 
récepteur qui se fixe directement sur votre batterie Naída 
CI PowerCel™ 170. 

Le système Roger est conçu pour vous aider à :

•  Entendre à distance et dans le bruit 

• Vous connecter au système de télévision et de son stéréo

•  Recevoir des appels avec un téléphone portable 
Bluetooth®

Présentation de ROGER pour Naída CI
ROGER 17

récepteur intégré au design





L'accessoire Roger Pen est un microphone sans fil intuitif, conçu pour vous 
aider à :

•  Comprendre les conversations dans les endroits bruyants et à distance  
(pour les conversations de groupe et en tête à tête)

• Participer aux réunions de travail

• Célébrer des événements avec vos amis, votre famille et vos collègues

•  Profiter de conversations téléphoniques à l'aide d'un kit mains-libres, 
d'appels par Internet sur Skype ou FaceTime

•  Regarder la télévision à un niveau confortable pour toutes les personnes 
présentes

• Profiter de vos chansons préférées grâce à la diffusion de musique

ROGER pen

Solution polyvalente quelle que soit la situation



CAPTURER CHAQUE MOT



L'accessoire Roger Clip-On Mic est un microphone qui se fixe aux 
vêtements de votre interlocuteur. 

Il est conçu pour vous aider à :

•  Comprendre les conversations dans les endroits bruyants et 
à distance  (pour les conversations en tête à tête)

•  Poursuivre la conversation avec votre interlocuteur, même dans 
les situations d'écoute les plus difficiles

•  Regarder la télévision à un niveau confortable pour toutes 
les personnes présentes

• Profiter de vos chansons préférées grâce à la diffusion de musique 

• Arriver à destination en écoutant les indications de navigation GPS

ROGER  
clip-on mic

Solution pour les conversations en tête à tête



Présentation du ComPilot et  
des accessoires sans fil pour Naída CI

solution de diffusion polyvalente

Diffuseur polyvalent Accessoires supplémentaires

Phonak ComPilot Phonak TVLink II Phonak RemoteMic



La gamme sans fil pour Naída CI inclut le ComPilot, 
un dispositif de diffusion mains-libres avec 
télécommande, alertes vocales et la possibilité 
d'ajouter des accessoires supplémentaires : 

le TVLink II et le RemoteMic de Phonak.

Ces accessoires de diffusion sont conçus pour vous 
aider à :

•  Vous connecter à n'importe quel dispositif 
équipé du Bluetooth® 

•  Recevoir des appels téléphoniques à l'aide  
d'un kit mains-libres 

•  Profiter d'un son stéréo de haute qualité  
devant votre télévision

•  Entendre et comprendre même si l'orateur 
se trouve loin de vous  

solution de diffusion polyvalente



SE CONNECTER
ET PRENDRE LE CONTRÔLE



Voici un dispositif de diffusion mains-libres tout-en-un avec   
télécommande et alertes vocales. À l'aide d'une seule touche, 
l'accessoire Phonak ComPilot diffuse les appels et les médias à partir 
de n'importe quel dispositif équipé du Bluetooth. Que vous entendiez 
avec un ou deux processeurs de son, ou un processeur de son et une 
aide auditive compatible Phonak, le Phonak ComPilot vous permet de 
profiter de chaque son.

•  Profitez de conversations téléphoniques ou par Internet

•  Profitez de votre musique, de vos jeux ou de vos émissions préférés 
diffusés directement dans vos oreilles

•  Réglez le volume et les paramètres du programme de votre 
processeur à l'aide d'une seule touche

COMPILOT  
Solution de diffusion tout-en-un



BRANCHEZ-VOUS   
 SUR CE QUI SE PASSE À L'ÉCRAN



L'accessoire Phonak TVLink II se connecte à n'importe quel téléviseur 
et envoie un son de haute qualité directement au(x) processeur(s) de 
son ou à un processeur et une aide auditive compatible Phonak en 
ambiophonie.

•  Écoutez à un niveau sonore confortable pour vous et ceux qui  
 vous entourent

•  Restez à l'écoute lorsque vous vous déplacez dans la pièce ou dans 
la maison

TVLINK II 
L'expérience télé en stéréo



PARTAGEZ LA CONVERSATION



L'accessoire Phonak RemoteMic est un microphone sans fil qui 
fonctionne avec le ComPilot Phonak pour les conversations à distance.

• Suivez les conférences et les présentations 

•  Partagez des discussions en tête à tête à distance et dans  
le bruit modéré

• Interagissez avec votre enfant dans les parcs et les terrains de jeux

REMOTE MIC
Solution pour les conversations en tête à tête





Présentation des solutions  
téléphoniques pour Naída CI

Accessoire
Phonak EasyCall

Accessoire
Téléphone DECT

diffusion directe,  
où que vous soyez

Solutions téléphoniques dédiées



DISCUTER EN CHEMIN



L'accessoire EasyCall* permet une communication universelle, avec 
n'importe quel téléphone portable équipé du Bluetooth, sans aucun 
appareil intermédiaire. 

• Toujours avec vous - Se fixe directement à votre téléphone 

•  Transmet le son directement dans les deux oreilles 

• Prend en charge toutes les marques de téléphones portables

*Pour les utilisateurs de Naída CI antérieurs, une mise à jour logicielle est nécessaire pour 
pouvoir utiliser cet accessoire.

EASYCALL 
Solution mobile de diffusion directe



DISCUTER
 À LA MAISON OU AU BUREAU



Le téléphone DECT** est un téléphone sans fil pour tous, utililsable 

sans aucun appareil intermédiaire à la maison ou au bureau. 

• Recevez des appels sur votre téléphone fixe 

•  Transmettez le son directement dans une oreille ou les deux pour 
atténuer le bruit et augmenter la compréhension 

•  Une solution pour vous et votre famille : les personnes ne souffrant 
pas d'une perte auditive peuvent utiliser le téléphone DECT 
comme un téléphone classique

** Pour les utilisateurs de Naída CI antérieurs, une mise à jour logicielle est nécessaire pour pouvoir utiliser cet 

accessoire. Le seul modèle compatible avec Naída CI est le DECT CP1 V2.

TÉLÉPHONE 
DECT 
Solution téléphonique de diffusion directe 
pour la maison et le bureau



Les savoir-faire d'AB et Phonak ont fusionné 
en une combinaison de technologies 
qui changera votre idée de l’audition

Pour en savoir plus, veuillez contacter  
un représentant AB ou notre Service Clients : 

04 72 14 54 60 - info.france@advancedbionics.com

Advanced Bionics AG
Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Switzerland

T: +41.58.928.78.00
F: +41.58.928.78.90

info.switzerland@AdvancedBionics.com

Advanced Bionics LLC
28515 Westinghouse Place

Valencia, CA 91355, United States
T: +1.877.829.0026
T: +1.661.362.1400
F: +1.661.362.1500

info.us@AdvancedBionics.com

Advanced Bionics Sàrl
9 rue Maryse Bastié - CS 90606

69675 BRON Cedex, France
T: +33 4 72 14 54 60

info.france@AdvancedBionics.com
SIRET 395 141 62 500032 - 395 141 625 R.C.S. Lyon

027-M562-35                               ©2016 Advanced Bionics AG et ses filiales. Tous droits réservés.

AB - Une marque Sonova

- Processeur de son Naída
- Dispositif médical implantable actif de classification III, destiné au  
  traitement de la correction de la surdité 
- Fabriqué par Advanced Bionics AG - Suisse
- Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au 
  titre de cette réglementation, le marquage CE
- Lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation
- Demandez conseil ou consultez votre médecin pour plus d’informations
- Date d’élaboration : novembre 2016


