
Phonak VirtoTM Marvel
Un coup de foudre 
auditif

*
*la vie s’exprime



Les aides auditives 
Marvel incarnent  
notre volonté d’offrir 
un plaisir d’entendre 
sans limites

Depuis plus de 70 ans, Phonak s’efforce de créer des 
aides auditives pour améliorer la vie des personnes. 
Chaque nouveau produit Phonak repousse les limites 
des technologies auditives. Nous créons des solutions 
qui offrent une excellente qualité sonore, sont faciles 
d’utilisation et améliorent le bien-être de l’utilisateur. 

Notre dernière création est le fruit de plusieurs années 
de travaux de recherche et développement, rassemblés 
dans une petite merveille technologique. Nous avons 
concentré notre attention sur ce que les patients 
attendent d’une aide auditive de première classe :  
une expérience sonore claire et riche. 

L’association de cette philosophie et des technologies 
modernes nous a permis de développer une aide 
auditive multifonctionnelle qui offre un véritable coup 
de foudre auditif. 

Présentation de Phonak Virto M-312
• Un son riche et clair
• Connexion aux smartphones (iOS® et Android™), 

télévisions, microphones Roger, etc.
• Applications intelligentes
• Personnalisé



Dès l’instant où vous utilisez vos aides auditives 
sur-mesure Phonak Virto Marvel pour la première fois, 
vous pouvez vous attendre à une qualité sonore 
inégalée. Pour arriver à ce résultat, nous avons 
amélioré chaque aspect de nos technologies aux 
performances éprouvées.

La technologie Phonak dans Virto M-312 reconnaît et 
s’adapte, automatiquement et avec précision, à plus 
de situations auditives qu’auparavant. 4 Profitez d’une 
meilleure compréhension vocale 2 grâce à une 
diminution de l’effort d’écoute ³ dans le bruit. Après tout, 
une bonne audition permet de participer et de 
communiquer davantage, et donc de vous sentir mieux ! 

Grâce à sa personnalisation, Virto offre une 
adaptation confortable avec une qualité sonore claire, 
ainsi qu’une connectivité aux smartphones et à 
la télévision. Toutes ces fonctions, et bien d’autres 
encore, constituent une excellente raison d’adopter 
Marvel… tous les jours et toute la journée !

Un coup de foudre 
auditif… à chaque 
instant de la journée !

• Qualité sonore exceptionnelle dès  
le premier appareillage 1

• Meilleure compréhension de la parole 
dans le bruit2

• Effort d’écoute réduit dans le bruit 3

• Diffusion Bluetooth®



Qu’est-ce qui rend 
Virto M-312 encore 
plus merveilleux ?

Rester connecté fait partie de notre vie quotidienne.  
Les aides auditives Phonak Virto M-312 ont été 
conçues pour vous permettre de rester connecté  
sans effort à vos appels téléphoniques, vos messages, 
vos e-mails, votre télévision et aux nombreuses 
applications et appareils électroniques tout en offrant 
un son riche et clair.

Connectivité avec les smartphones
Phonak Virto M-312 est la première aide auditive 
sur-mesure au monde qui permet de passer des appels 
mains-libres et de diffuser directement un contenu 
audio à partir des appareils iOS, Android ou 
compatibles Bluetooth®.

Vous pouvez décrocher et raccrocher en une simple 
pression sur le bouton, même si le téléphone est à 
l’autre bout de la pièce. Il est également possible de 
configurer votre téléphone de façon à entendre les 
notifications directement depuis vos aides auditives.

TV Connector

Expérience TV et multimédia 
L’aide auditive Virto M-312 est aussi équipée de 
la technologie AirStream™ pour la diffusion sans fil 
depuis une télévision ou un système stéréo. Profitez 
de vos émissions de télévision et de vos films préférés 
avec une solution simple et prête à l’emploi appelée 
TV Connector.

C’est aussi simple que d’utiliser des écouteurs sans fil, 
et c’est même encore mieux : cette nouvelle technologie 
permet à Virto M-312 de faire la distinction entre 
les signaux vocaux et musicaux diffusés et s’adapter 
automatiquement pour une qualité sonore optimale.

Fonctionnalités offertes :
• Connectivité aux smartphones – iOS et Android
• Connectivité à de nombreux appareils électroniques 

du quotidien
• Aides auditives utilisables comme des écouteurs 

stéréo sans fil
• Durée de diffusion extra longue avec TV Connector 

grâce à la technologie AirStream



Quand le bruit et la distance affectent votre audition, il peut 
être particulièrement difficile de comprendre la parole. C’est 
dans ce type de situation que le microphone Roger entre 
en jeu pour améliorer vos performances auditives.5

La technologie Roger est considérée comme une 
référence numérique sans fil. Elle fonctionne en captant 
la voix d’un orateur par le biais d’un microphone Roger 
et en la transmettant sans fil vers vos aides auditives 
tout en réduisant le bruit ambiant.

Phonak Virto M-312 équipée de RogerDirect™ est 
la seule aide auditive sur-mesure qui permet à 
la technologie Roger de diffuser directement le son 
sans avoir à utiliser un récepteur externe (installation 
requise). Grâce à cette innovation unique, vous pouvez 
participer pleinement aux conversations, même dans 
des environnements bruyants comme les restaurants, 
les salles de réunion et les lieux de travail.

Fonctionnalités offertes :
• Solution imbattable pour les situations auditives 

complexes
• Conçu pour améliorer la compréhension vocale  

dans le bruit et à distance

Améliorez vos 
performances auditives 
avec la technologie 
Roger™



Fonctionnalités offertes :
• Télécommande : ajustez et contrôlez le volume de 

vos aides auditives en sélectionnant un programme 
ou un scénario ou personnalisez le son grâce à 
des fonctions avancées

• Suivi à distance : votre aide auditive Phonak peut 
être ajustée à distance, en temps réel par votre 
audioprothésiste

• Journal auditif : gardez une trace de votre expérience 
auditive et partagez vos commentaires avec votre 
audioprothésiste

• Mes aides auditives : obtenez plus d’informations sur 
l’état de la pile rechargeable de vos aides auditives, 
les programmes personnalisés et les statistiques

Application-my-Call-to-Text
Vous permet de lire les propos de votre interlocuteur 
en temps réel dans plus de 80 langues.

Application myPhonak
La manière la plus intelligente 
de profiter au mieux de vos 
aides auditives Marvel. Grâce 
aux différentes fonctions de 
l’application, vous pouvez 
profiter de la confiance et  
de la tranquillité d’esprit que 
vos besoins auditifs 
personnels sont satisfaits 
chaque fois que nécessaire.6

App-solument 
Merveilleux !



Chaque aide auditive Virto est réalisée sur-mesure 
pour s’adapter à votre oreille et à vos besoins 
auditifs. Votre audioprothésiste testera 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 et 
un confort de port supérieur.

La Calibration Biométrique prend en compte 
l’anatomie de votre oreille et vos besoins auditifs. 
Plus de 1 600 points de données biométriques 
sont identifiés et des paramètres de calibrage 
uniques sont calculés pour chaque aide auditive 
Virto Marvel.

Fonctionnalités offertes :
• Calibration précise selon l’anatomie  

de vos oreilles
• Sur-mesure pour s’adapter parfaitement à  

vos oreilles

Avantage de 
la personnalisation



Aide auditive 
Virto M-Titanium 
ultra discrète

L’aide auditive Virto M-Titanium est la plus petite aide 
auditive sur mesure jamais conçue par Phonak. Elle est 
si discrète que personne ne pourra voir comment vous 
entendez bien. Faite sur-mesure en titane, elle s’adapte 
parfaitement à votre oreille et est incroyablement 
solide, légère et résistante.

Fonctionnalités offertes :
• Sur-mesure en titane
• Ultra discrète
• Solide, légère et résistante



Coque

Virto M-Titanium

Parlez des options de couleur avec votre audioprothésiste.

La personnalisation inclut également les couleurs 
des coques, la face-plate, le contrôle du volume et 
le bouton-poussoir.

BlancMarronCocoaRose Transparent

Bleu
Transp.

Rouge
Transp.

Noir

Virto M-10 NW O Virto M-312 NW O Virto M-312

Les aides auditives 
Virto Marvel sont 
disponibles en plusieurs 
modèles et couleurs 
pour répondre à tous 
vos besoins
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Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées 
appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques  
par Sonova AG est faite sous licence.

iOS est une marque de commerce de Cisco, Inc.

Android est une marque de commerce de Google, Inc.

Plus qu’une aide 
auditive d’exception, 
c’est une merveille 
multifonctionnelle.



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 restés 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.fr
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