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Développer de nouvelles 
perspectives

Les sons sont importants pour chacun de nous. Pour les 
enfants, ils sont indispensables à leur développement 
auditif et cognitif. En tant que parent, vous souhaitez que 
votre enfant tire profit des différents environnements  
d’écoute et sons tout autour de lui. Pour les enfants 
atteints d’une perte auditive, la technologie actuelle 
propose de  nombreuses solutions prometteuses.



L’audition est essentielle pour le développement de la 
parole et du langage, la communication et les apprentis-
sages. Les aides auditives peuvent aider un enfant à 
apprendre à parler clairement en l’aidant à mieux entendre 
les voix d’autres personnes. Ceci facilite l’imitation de la 
voix, qui est nécessaire pour le développement de la 
parole. Elles peuvent également aider un enfant à mieux 
entendre sa propre voix et à supprimer ainsi une barrière 
supplémentaire au développement naturel de la parole.



PUISSANTES 
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Il existe différents types d’aides auditives 
pour répondre aux degrés de perte 
auditive distincts. 

Le contour d’oreille Supremia Super 
Power pourrait être la solution idéale si 
une perte auditive sévère à profonde a été 
diagnostiquée chez votre enfant.

Supremia est conçue pour assister les 
enfants à chaque étape de leur vie.





Fonctionnalités spéciales 
pour les enfants

Le contour Supremia Super Power est l’aide auditive 
la plus puissante de Bernafon pour les adaptations 
pédiatriques.

La vie des enfants est pleine de petits et grands  
évènements. Supremia est très robuste et durable pour 
être utilisée dans leurs activités quotidiennes. Elle est 
également dotée d’une série de composants qui en  
font une véritable aide auditive pédiatrique.



Bouton de contrôle du volume et de changement  
de programme
La molette de contrôle du volume et le bouton de pro-
grammes sont conçus de manière à pouvoir être facilement 
trouvés et manipulés par les petits doigts des enfants.

Voyant d’état (LED)
Un voyant d’état est placé en-dessous de la molette du 
volume. Il peut être programmé pour signaler visuellement 
différents paramètres de l’aide auditive de votre enfant. 
Vous pouvez ainsi surveiller plus facilement et discrète ment 
le fonctionnement de l’aide auditive de votre enfant (état de 
marche ou d’arrêt, pile faible, changement de programme, 
etc.).

Logement de pile de sécurité
Les enfants sont pleins de curiosité. Afin d’éviter tout 
risque de perte accidentelle, ou d’avaler la petite pile, 
Supremia est fournie avec un logement de pile de sécurité 
optionnel.



Les avantages de la 
technologie moderne

Technologie unique en son genre, Audio Efficiency™ de 
Bernafon se focalise à la fois sur la compréhension de la 
parole et le confort d’écoute.

Supremia amplifie les sons pour les rendre audibles et, 
grâce à une technologie sophistiquée, s’emploie à rendre 
compréhensibles tous les signaux de parole. Ceci permet 
de soutenir le développement de la parole et du langage 
chez votre enfant.



Les aides auditives Supremia sont également capables de 
s’adapter à un grand nombre d’environnements d’écoute.  
À l’école, lors d’une fête d’anniversaire, à la maison et  
en toute autre occasion, votre enfant tirera profit des 
puissantes fonctionnalités. L’écoute sera plus facile et  
plus agréable avec Supremia.



Options de connectivité  
sans fil

Même les meilleures aides auditives ont parfois besoin 
d’assistance. Dans la salle de classe, un adaptateur FM  
peut être fixé à Supremia pour se connecter au système  
FM de l’école. La voix de l’enseignant(e) sera alors  
retransmise directement dans les aides auditives de votre 
enfant. Ainsi il pourra entendre et comprendre plus facilement 
l’enseignant(e).

Bernafon offre également l’interface SoundGate 3, à travers 
lequel votre enfant peut recevoir directement dans ses aides 
auditives, le son provenant de son  téléphone portable, de son 
ordinateur et d’autres sources audio. L’application SoundGate  
permet à votre enfant de contrôler facilement les aides 
auditives au moyen de son iPhone®1) et via le SoundGate 3.

Apple, le logo Apple et iPhone sont des marques commerciales 
d’Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.  
App Store est une marque de service d’Apple Inc.

SoundGate 3 Application SoundGate



1) L’application SoundGate est destinée à l’utilisation avec 
un iPhone (la SoundGate est compatible avec les modèles 
iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, 
iPhone 4s et iPhone 4).

L’application SoundGate requiert le SoundGate 3 de Bernafon (ou 
 versions plus récentes) et des aides auditives sans fil.

Avec Supremia, offrez des fonctionnalités supérieures à 
votre enfant. Pour en savoir plus, consultez votre audiopro-
thésiste ou visitez notre site Internet www.bernafon.com.



Bernafon Companies: Australia ∙ Canada ∙ China ∙ Denmark ∙ Finland ∙
France ∙ Germany ∙ Italy ∙ Japan ∙ Korea ∙ Netherlands ∙ New Zealand ∙ 
Poland ∙ Spain ∙ Sweden ∙ Switzerland ∙ Turkey ∙ UK ∙ USA

L’audition et la compréhension sont des besoins 
humains essentiels. Les problèmes auditifs 
et les conséquences sociales qui en  découlent 
représentent un défi  pour la société. Nous 
croyons en un monde où les malentendants 
 peuvent de nouveau communiquer sans limite 
grâce à une technologie avancée.
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Visitez le site internet www.bernafon.com pour 
de plus amples informations sur l’audition et la 
perte auditive.

Fabriquant : 
Bernafon AG 
Morgenstrasse 131 
3018 Berne 
Switzerland
www.bernafon.com

Fabriquant local  
et distributeur: 
Bernafon Canada
500 Trillium Drive, Unit 15
Kitchener, ON, N2R 1A7
www.bernafon.ca




