FICHE DEVIS PATIENT
Phonak Naída

Rechargeable
Lithium-ion

Applications
intelligentes

✓ P90-PR (Premium)

Kit mainslibres stéréo

Bluetooth®
stéréo audio

Connectivité
universelle (MFA*)

Suivi à
distance

Gestionnaire
d’acouphènes

Description

Capteur de
mouvements
NOUVEAU

Dotée de la dernière puce PRISM, Naída P-PR est une solution contour d'oreille conçue pour vous faciliter la vie et qui s’adapte
automatiquement à chaque son. Naída P-PR est dédiée aux pertes auditives sévères à profondes et offre des performances optimales
grâce à un gain supérieur à 30 dB. Ces aides auditives bénéficient de la technologie lithium-ion et apportent un grand confort de
manipulation et d'autonomie. Grâce à son Bluetooth intégré, Naída P-PR permet de se connecter sans accessoire aux smartphones
Android™ et iOS® pour le téléphone, l'écoute de la musique et aux applications dédiées. Modèles garantis 4 ans.

Caractéristiques

AutoSense

OS™

Niveau de performances

4.0

NOUVEAU

Premium

Canaux de réglages

20

Bandes de filtrage

64

Parole en voiture

•
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•
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•
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Situation réverbérante
Parole dans le bruit intense
Musique
Confort dans le bruit
Parole dans le bruit
Situation calme

Gestion de
l’environnement

Suppression dynamique du bruit
Renforcement de la parole

NOUVEAU

NOUVEAU

Gestion du vent - WindBloc / NoiseBloc
Réducteur de bruit - NoiseBloc
Réducteur de bruit d’impact - SoundRelax / Compression
Localisation du bruit / parole - UltraZoom

33

•••
•

Traitement Binaurale - TBVS

Contrôle tactile

Appel téléphonique, assistant vocal et diffusion audio

LPP

Classe

NOUVEAU

II

Connectivité

eSolutions

Connectivité audio Phonak

Roger™ / AirStream™
Bluetooth® HFP, A2DP

Téléphonie et multimédia - Android / iOS

8 appairages
2 connexions simultanées

Application Smartphone - Android / iOS

Bluetooth® BLE

6 appairages

Suivi à distance (Remote Support)

Oui

Télécommande via application

Oui

Ajustement personnalisé

Oui

Journal auditif (Hearing Diary)

Oui

Les eSolutions sont disponibles via l’application myPhonak (disponible en téléchargement sur Google Play et App Store®**).

Conversation directe

Autres situations

Interlocuteur unique

PartnerMic™

Pour la télévision

TV Connector

Pour le travail

Roger Table Mic

Télécommande

RemoteControl

Pour l’école

Roger Select™, Roger TouchScreen™

Vie quotidienne et loisirs

Roger Select™, Roger Pen™

Pour plus d’informations, www.phonak.fr

*MFA - Made For All - Connectivité universelle **Crédits : Apple, le logo Apple, iPhone,
iPad et iOS sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et
dans d'autres pays - iTunes est une marque de service d'Apple Inc. - Android, Google
Play, et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.
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