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Meilleures performances auditives dans le bruit
à proximité et à distance grâce à une utilisation
combinée avec la technologie de microphone Roger.

Technologie Roger™

Excellente compréhension vocale2

Technologie Binaurale 
VoiceStream 

Phonak Naída B-R RIC o�re 24 heures*
d’audition avec une seule charge.

Rechargeable

* Résultats attendus en cas de charge 
complète et jusqu’à 80 minutes de 
temps de di�usion sans fil.
Rendez-vous sur le site 
www.phonakpro.fr/evidence

Plus d’audibilité des sons aigus1

SoundRecover2
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Technologie auditive surpuissante spécialisée

Phonak a consacré plus de 40 années de recherches à son ambition 
de rapprocher les personnes présentant une perte auditive 
sévère à profonde de la beauté du son

Plus de 2.5 millions 
d’aides auditives Naída ont été
délivrées dans le monde entier

Depuis 2007, 
Naída a évolué en continu
jusqu’à devenir une aide 
auditive révolutionnaire

Les utilisateurs 
ont donné plus de1,900 
raisons d’aimer Naída

1 Rehmann, J., Jha, S. et Baumann, S. (2016). SoundRecover2 – the adaptive frequency compression algorithm. Phonak Insight, disponible sur www.phonakpro.fr/evidence, consulté le 4 octobre 2017.

2 Phonak, (2011). Technologie Naída S et Zoom : technologie directionnelle de pointe pour des aides auditives puissantes. Phonak Field Study News, disponible sur www.phonakpro.fr/evidence, disponible depuis le 4 octobre 2017.

Winneke, A., Appel, J., De Vos, M., Wagener, K., Wallho, F., Latzel, M. et Derleth, P. (2016). Reduction of listening e�ort with binaural algorithms in hearing aids, an EEG study.  A�che présentée lors de la conférence de l’American 
Auditory Society à Scottdale. 

Field Study News en cours d’élaboration. Tous les détails seront disponibles au printemps 2018 sur www.phonakpro.fr/evidence.

Pourquoi l’aide auditive Phonak 
Naída™ B est-elle si exceptionnelle ?
Naída est l’aide auditive surpuissante la plus �able au monde.


