
Ce n’est pas votre premier rendez-vous, 
mais votre première aide auditive.
Soyez confi ant avec Phonak 
VirtoTM

 B-Titanium, véritablement discrète.
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Lorsqu’une aide auditive aussi  
discrète offre la solidité du titane,  
la vie s’exprime.



Présentation de Phonak 
VirtoTM B-Titanium,  
l’aide auditive intra- 
auriculaire en titane

Véritablement discrète
L’aide auditive Virto B-Titanium est la plus petite aide auditive sur-mesure jamais 
conçue par Phonak ! Elle est si discrète que personne ne pourra voir comme vous 
entendez bien. 

Sur-mesure en titane
Cette aide auditive est réalisée sur-mesure pour s’adapter parfaitement à votre oreille. 
Elle est faite en titane de qualité médicale, matériau qui la rend incroyablement solide, 
légère et robuste.

Totalement automatique
Virto B-Titanium est équipée d’AutoSense OS™. Elle s’adapte automatiquement à 
chaque environnement sonore pour des performances auditives excellentes, où que 
vous soyez. Il n’est pas nécessaire d’ajuster l’aide auditive manuellement.



Taille réelle



Le titane est bien connu pour sa solidité et sa robustesse. Il est utilisé dans 
la conception d’implants médicaux, de véhicules ultra-performants et 
d’équipements sportifs. Avec une coque aussi fine qu’une feuille de papier  
et ses composants électroniques miniaturisés, il s’agit de l’aide auditive 
sur-mesure la plus petite jamais conçue par Phonak. Virto B-Titanium est 
une aide auditive très discrète, jusqu’à 26 % plus petite que la précédente.

Le titane : le matériau 
le plus solide et le plus 
léger pour une aide 
auditive ultra discrète 





Soyez libre avec Phonak VirtoTM 
B-Titanium, véritablement discrète.

Ce n’est pas votre premier jouet, mais 
votre première aide auditive.
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Sur-mesure pour  
vos oreilles

Chaque aide auditive Virto B-Titanium est réalisée sur-mesure pour s’adapter 
à votre oreille et à vos besoins auditifs. Votre audioprothésiste mesurera vos 
capacités auditives et prendra une empreinte précise de vos oreilles. Phonak 
concevra ensuite vos aides auditives personnalisées pour vous assurer un 
appareillage parfait et discret, ainsi que d’excellentes performances auditives. 
L’aide auditive Virto B-Titanium est également résistante à l’eau et à la 
poussière.





Totalement automatique 
pour une écoute 
sans eff ort, où que 
vous soyez

La gamme d’aides auditives Virto B-Titanium, avec le nouvel 
AutoSense OS, est conçue pour gérer vos situations auditives 
du quotidien, s’adaptant en toute fl uidité aux sons qui vous 
entourent. 

AutoSense OS analyse les sons qui vous entourent à des 
intervalles de 0,4 seconde et peut identifi er si vous vous trouvez 
dans un restaurant bruyant, une voiture, une salle de concert 
ou chez vous. Il utilise plusieurs fonctions et les associe ensuite 
pour s’adapter précisément aux environnements sonores. 

Sans avoir à ajuster manuellement vos aides auditives, vous 
pouvez profi ter des performances auditives et d’une qualité 
sonore excellentes… où que vous soyez.1, 2





1 Rakita L, Jones C. Performance and Preference of an Automatic Hearing Aid System in Real-World Listening 
Environments. Hearing Review. 2015;22(12):28.

2 Phonak Field Study News, juin 2015. AutoSense OS, les bénéfices de la nouvelle génération d’automatismes.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.phonak.ch/virtob-titanium-fr



Lorsqu’une aide auditive aussi  
discrète offre la solidité du titane,  
la vie s’exprime.
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Life is on*

Chez Phonak, nous estimons que bien entendre est essentiel  
pour profiter pleinement de la vie. Depuis plus de 70 ans, nous 
sommes fidèles à notre mission en développant des solutions 
auditives pionnières qui permettent aux utilisateurs de s’épanouir 
socialement et émotionnellement. *Et la vie s’exprime !

www.phonak.ch
www.phonak.ch/virtob-titanium-fr


