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De petite taille.
Performance optimale.

Aides auditives intra-auriculaires 
de Bernafon
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La liberté de vous lancer 
dans votre prochaine 
aventure
Les aides auditives intra-auriculaires de Bernafon 
révèlent à quel point la fusion d‘une technologie de 
pointe et d‘une petite taille attrayante est captivante.

Il en résulte des performances audiologiques et des 
fonctionnalités qui correspondent à votre style de vie.
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Elles sont si petites, qu‘elles vous 
permettent d‘être libre d‘être vous-même
Si vous pensez que les aides auditives changent votre apparence, détrompez-vous. 
Les plus petites aides auditives de Bernafon se portent si profondément dans le canal 
auditif qu‘elles sont invisibles à l‘œil nu. Et pour encore plus de discrétion, elles sont 
disponibles dans une palette de couleurs qui correspondent à votre teint. Vous pouvez 
maintenant adresser votre perte auditive sans l‘annoncer au monde entier.

Qu‘il s‘agisse de se faire plaisir entre amis en ville, de faire 
une randonnée sur les hauts sentiers ou de remonter sur la 
scène du karaoké, les aides auditives intra-auriculaires de 
Bernafon vous permettent de participer aux activités qui 
rendent la vie agréable.



Les aides auditives ne devraient pas être un obstacle. Lorsque 
vous mettez vos lunettes ou que vous répondez au téléphone,  
les aide auditives intra-auriculaires de Bernafon sont conçues 

pour être aussi discrètes et confortables que possible.

Confort et fiabilité personnalisés
Les aides auditives intra-auriculaires de Bernafon montrent 
clairement un point : il n‘y a pas de compromis entre l‘ergonomie 
et la fonctionnalité au quotidien. Spécialement conçues pour 
s‘adapter à l‘anatomie unique de votre oreille, ces aides auditives 
vous offrent un ajustement sûr et confortable tout au long de la 
journée. Leurs matériaux de haute qualité assurent une résilience 
et une durabilité supérieures tout en restant légers. Tout ce qui 
caractérise ces aides auditives est destiné à vous permettre de 
continuer à vivre sans interruption.





La technologie des aides auditives de Bernafon.  
Une amplification en temps réel dans des 

environnements qui évoluent rapidement.

Dotées des technologies auditives les plus innovantes de l‘industrie, les aides 
auditives intra-auriculaires de Bernafon vous offrent une expérience sonore naturelle 

et complète, même dans les environnements les plus difficiles. Ajoutez à cela un 
large éventail de fonctions et d‘options de connectivité sans fil et ces appareils 

intelligents vous permettent d‘être couvert, où que vous alliez.

Connectivité sans fil de Bernafon*. 
Tout ce dont vous avez besoin, 
parfaitement en réseau.
Les aides auditives intra-auriculaires de Bernafon 
peuvent être utilisées comme des écouteurs sans fil 
pour entendre les appels téléphoniques, la musique 
et d‘autres sources audio directement dans vos 
oreilles. Et grâce à une application intuitive, vous 
pouvez surveiller et contrôler vos aides auditives 
en quelques clics sur votre téléphone - pratique et 
discrèt.

*Pas disponible dans tous les styles.



Technologie pour aide auditives de 
Bernafon. Amplification en temps réel 
pour les environnements qui changent 
rapidement.
Les aides auditives intra-auriculaires de Bernafon 
sont dotées de technologies de pointe les plus 
innovantes à ce jour. Intégrées sur une micropuce 
remarquablement puissante, elles exploitent 
une combinaison de systèmes qui analysent et 
s‘adaptent simultanément à l‘environnement 
sonore dans lequel vous vous trouvez. Il en résulte 
une amplification en temps réel et une distinction 
optimale de la parole dans le calme et dans le 
bruit*.

*2017 : Basé sur les données d’essais cliniques acquises auprès de Bernafon AG, Berne Suisse. 

Elles ne vous retiennent pas. Les aides auditives intra-auriculaires de 
Bernafon offrent des performances sonores fiables dans les situations les plus 
exigeantes.



Quel style convient à votre personnalité?
Trouvez le modèle qui convient à vos besoins auditifs et vos attentes esthétiques.

Pertinence pour la perte auditive Pertinence pour la perte auditive

Invisible-intra-conduit (IIC) Intra-profond (CIC)

Options de fonctionnalités Options de fonctionnalités

Connectivité Connectivité

Idéal pour Idéal pour

Perte auditive 
légère

Perte auditive 
modérée

Perte auditive 
sévère

Perte auditive 
légère

Perte auditive 
modérée

Perte auditive 
sévère

De base Standard Avancé De base Standard Avancé

Pas disponible Diffusion direct-à-l’oreille Pas disponible Diffusion direct-à-l’oreille

Discrétion Style de vie actif Discrétion Style de vie actif



Pertinence pour la perte auditive Pertinence pour la perte auditive

Intra-conduit (ITC) Dans l’oreille (ITE)

Options de fonctionnalités Options de fonctionnalités

Connectivité Connectivité

Idéal pour Idéal pour

Perte auditive 
légère

Perte auditive 
modérée

Perte auditive 
sévère

Perte auditive 
légère

Perte auditive 
modérée

Perte auditive 
sévère

De base Standard Avancé De base Standard Avancé

Pas disponible Diffusion direct-à-l’oreille Pas disponible Diffusion direct-à-l’oreille

Discrétion Style de vie 
actif

Flexibilité Style de vie actif Dextérité Flexibilité



« Il y a quelque chose d’incroyablement 
puissant à propos de ce qui est petit »
Les aides auditives intra-auriculaires de Bernafon sont dotées de la technologie 
qui est à l‘opposé de leur taille compacte. Comme les photos en gros plan de Karl 
Schönenberger, elles défient les normes habituelles. Avec une collection de photos 
impressionnante dans son portfolio, ce photographe autodidacte nous fait découvrir 
le monde à une autre échelle.

Crédit photo : K. Schönenberger



Lorsqu’on lui a demandé quels 
sont les éléments de la parfaite 
photo, Karl Schönenberger émet 
un large sourire, « c’est tout dans 
les détails. » Ce n’est pas une 
réponse surprenante, puisque que 
le fonctionnaire devenu naturaliste 
a affiné une passion pour des 
scènes qui peuvent seulement 
être capturées avec un zoom extra 
large.

« Je trouve que les images de 
prêt ont la capacité de nous 
transporter dans un monde qui est 
complètement différent de celui 
auquel nous sommes habitués 
- un monde que nous n’aurions 
jamais cru exister. »

Tournant sa lentille rapidement et 
s’accroupissant au niveau du sol, 
Karl Schönenberger ne se gêne 
pas à trouver l’angle parfait.

Il s’arrête un instant, « d’une 
minuscule fourmi qui transporte 
une feuille de trente fois son 
poids à une abeille qui creuse 
dans une fleur, il y a quelque 
chose d’incroyablement puissant 
à propos de ce qui est petit. »

Dès la première fois qu’il a 
enfoncé le bouton déclencheur 
de son Nikon D850, le but de 
notre photographe vedette est 
de sensibiliser et d’offrir un 
sentiment de fascination pour la 
beauté qui se cache dans ce qui 
est micro. Utilisateur d‘une aide 
auditive de Bernafon depuis plus 
de 10 ans, il résume bien, « tout 
comme chaque pétale individuelle 
contribue à la création et la beauté 
du champ de marguerites, chaque 
son contribue à rendre la vie plus 
pleine - et en essence meilleure. » 

Karl Schönenberger est 
un photographe de nature 
et un utilisateur d‘une 
aide auditive de Bernafon 
depuis longtemps. Il 
habite au pieds des Alpes 
Suisses.

Crédit photo : K. Schönenberger



Trois pas en avant. 
Pas de retour en 
arrière.

1. Faites tester votre audition.
Commencez par faire vérifier votre 
audition avec un audioprothésite 
qualifié.

2. Visitez un centre auditif. 
Faites-lui part de vos besoins et 
découvrez les options à votre 
disposition.

3. Trouvez la bonne solution.
Essayez différentes catégories de 
performances d‘aides auditives 
et trouvez celle qui répond à vos 
attentes.
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www.bernafon.ca

Établis en Suisse en 1946, nous travaillons depuis dans l’esprit et la tradition de nos fondateurs 
pour développer des solutions qui aident les personnes malentendantes. Notre héritage suisse, 
notre technologie de pointe et nos produits de haute performance nous aident à atteindre notre 
objectif :

Ensemble, nous donnons aux personnes les moyens d’entendre et de mieux communiquer.

Pour plus d’informations sur les aides auditives, consultez votre audioprothésiste ou visitez 
notre site Web à l’adresse www.bernafon.ca.

Sociétés Bernafon

Australie ∙ Canada ∙ Chine ∙ Danemark ∙ Finlande ∙ France ∙ Allemagne ∙ Italie ∙ Japon ∙ Corée ∙ Pays-Bas ∙ Nouvelle-Zélande ∙ Pologne ∙ 
Afrique du Sud ∙Espagne ∙ Suède ∙ Suisse ∙ Turquie ∙ Royaume-Uni ∙ États-Unis

Fabricant : 
Bernafon AG 
Morgenstrasse 131 
3018 Berne 
Suisse 
Téléphone +41 31 998 15 15 
info@bernafon.com 
www.bernafon.com

Importé et Distribué par : 
Audmet Canada Ltd 
1600-4950 Yonge St 
Toronto, ON  M2N 6K1 
www.bernafon.ca


