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petite taille grande performance

Les ADN novateurs d'AB et Phonak ont fusionné 

en une combinaison de technologies de performances 

qui changera votre manière d'entendre. 
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Pour obtenir de plus amples informations sur l'audition avec  
les implants cochléaires AB, contactez votre représentant local. 
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bond
    en avant

en termes de performances et de connectivité 
sans fil avec le design raffiné et moderne instyle™

Les ADN novateurs d'AB et Phonak 

ont fusionné pour vous présenter 

Naída CI Q70* (Naída CI), le nouveau processeur 
de son le plus sophistiqué au monde. 

Naída CI combine les meilleures solutions des 

leaders en matière d'aides auditives 

et d'implants cochléaires.

un vrai

Par Advanced Bionics
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les meilleures technologies réunies en une seule solution ultra-performante

Fonction Phonak UltraZoom et  
la Binaural VoiceStream Technology™

Connectivité sans fil Bluetooth illimitée

Technologie AB à l'efficacité démontrée

Design instyle™ ultra-léger

petite taille grande performance

40 % plus petit que le précédent 
processeur contour d'oreille d'AB

55 % d'amélioration 
de la compréhension de la parole dans le bruit1

Connectivité sans fil totale
avec les appareils électroniques grand public

Partenaires pour une meilleure audition



55 % d'amélioration
de la compréhension de la parole dans le bruit 

technologie avancée pour des performances auditives supérieures
l'audition en situation réelle

ClearVoice + UltraZoom améliorent 
les performances auditives dans le bruit

UltraZoom
Cette technologie de double microphone inventée 
par Phonak est conçue pour se concentrer sur 
le son d'un locuteur situé devant l'utilisateur pour 
une meilleure compréhension de la parole dans 
les endroits bruyants.

ClearVoice™

Il est cliniquement prouvé que ClearVoice aide 
les patients à bien mieux comprendre la parole 
dans le bruit. Ce système est conçu pour séparer 
automatiquement les bruits gênants du signal 
vocal.2

Étude : Buechner et al. 20131

Traitement du son : AB ClearVoice + Phonak UltraZoom
Conditions d'essai : test des phrases d'Oldenbourg dans le bruit 
du spectre vocal
Amélioration de la compréhension de la parole : 6,1 dB ≈ 55 %
Facteur de conversion : 1 dB ≈ 9 %

option idéale lorsque le locuteur est devant
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ClearVoice™ + ZoomControl = amélioration de la compréhension  
de la parole en stéréo Cibler les voix en conditions d'écoute difficiles avec la fonction UltraZoom

Des performances pour garder 
le contrôle sur votre audition

Les innovations d'AB et Phonak vous aident à prendre 
en main votre aptitude à communiquer. ClearVoice** et 
ZoomControl s'associent pour permettre une meilleure 
perception de la parole pour les utilisateurs bilatéraux. Que 
vous soyez en voiture, en balade ou assis sur un banc, il est 
désormais plus simple d'entendre la personne près de vous 
en situation réelle, grâce à cette technologie. 

Une catégorie  
de performance unique

Des salles de conférence aux bureaux, restaurants et 
cafés, entendre la personne en face de vous peut être 
difficile dans les environnements bruyants. La technologie 
UltraZoom de Phonak améliore la compréhension de 
la parole en ciblant le locuteur en face de vous et en 
réduisant le bruit qui vous entoure.

22 % amélioration 
de la compréhension de la 
parole dans le bruit

Étude : Geissler et al. 20133

Traitement du son : AB ClearVoice + Phonak ZoomControl
Conditions d'essai : test des phrases d'Oldenbourg dans le bruit 
du spectre vocal
Amélioration de la compréhension de la parole : 2,4 dB ≈ 22 %
Facteur de conversion : 1 dB ≈ 9 %

option idéale lorsque le locuteur est sur le côté
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36 % d'amélioration 
de la compréhension de la parole 
dans le bruit

option idéale lorsque le locuteur est devant

Étude : Geissler et al. 20133

Traitement du son : Phonak UltraZoom pour les utilisateurs bilatéraux  
(pas de ClearVoice)
Conditions d'essai : test des phrases d'Oldenbourg dans le bruit du spectre vocal
Amélioration de la compréhension de la parole : 4 dB ≈ 36 %
Facteur de conversion : 1 dB ≈ 9 %
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connectivité sans fil de pointe
transmission sans fil à partir des appareils Bluetooth, des 
téléphones et de nombreux autres appareils électroniques 
grand public de grandes marques, telles que Apple, 
Samsung, et Nokia

Apple® est une marque déposée d'Apple Inc.

Samsung est une marque déposée de Samsung Electronics Co, Ltd.

Nokia est une marque déposée de Nokia Corporation.
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Connectivité sans fil

totale 
avec les appareils électroniques  
grand public



Avec le Naída CI, les accessoires AccessLine™ s'intègrent par-
faitement aux technologies de pointe pour offrir aux utilisateurs 
une connectivité électronique optimale. Du ComPilot qui 
vous permet d'écouter de la musique, recevoir des appels et 
bénéficier d'autres fonctions sans fil, au TVLink S qui vous 
permet de regarder vos émissions préférées, l'AccessLine™ est 
conçu pour vous permettre de mieux entendre la parole dans 
des endroits bruyants et profiter d'un accès incomparable aux 
médias d'aujourd'hui.

Le ComPilot propose des caractéristiques et fonctionnalités 
avancées qui vous relient en continu aux produits Bluetooth, 
aux téléphones portables, aux ordinateurs, aux lecteurs de 
médias, aux téléviseurs, aux systèmes de navigation, à la FM et 
à d'innombrables autres dispositifs. Choisir AB vous permet de 
rester connecté aux médias qui vous divertissent, à la musique 
qui vous émeut et aux personnes qui vous aiment.

Mains libres   Contrôle total    Alertes sonores

L' AccessLine™ Une connectivité sans fil de pointe

Phonak ComPilot
accessoire de diffusion sans fil

 Phonak RemoteMic
  la solution sans fil pour les 

endroits bruyants

Le RemoteMic léger soulage les efforts des conver-
sations en tête-à-tête dans les endroits bruyants en 
transmettant la parole directement à une oreille ou 
aux deux.

 Phonak TVLink S
 l'expérience télé idéale

L'accessoire Phonak TVLink S envoie un son de haute 
qualité directement au(x) processeur(s) de son ou à 
un appareil auditif Phonak pendant que les utilisateurs 
profitent de leurs émissions et films préférés.

 AB myPilot
  informations d'état du système 

et contrôle instantanés

Cette télécommande conviviale donne des infor-
mations sur l'état du système et permet de changer 
à l'aide d'une seule touche les paramètres de 
programme, volume et sensibilité.

Partenaires pour une meilleure audition



En une seule touche, la Binaural VoiceStream Technology™ de Phonak permet 
de régler le volume, de modifier le programme et d'écouter la parole et les appels 
téléphoniques simultanément sur les deux processeurs, fournissant une audition 
synchronisée aux deux oreilles. Vous bénéficiez d'une excellente expérience auditive 
bilatérale avec AB.

Binaural VoiceStream Technology™  pour mieux entendre dans les environnements bruyants

 DuoPhone
  transmission automatique des appels 

téléphoniques aux deux oreilles

Lors de l'utilisation d'un téléphone, cette fonction unique de 
Phonak transmet automatiquement la voix de l'appelant 
directement aux deux oreilles implantées pour une audition en 
stéréo et des conversations téléphoniques plus faciles.

  ZoomControl
  technologie double microphone pour une 

meilleure compréhension de la parole

Cette technologie Phonak permet de se concentrer sur le locuteur 
situé de n'importe quel côté de l'utilisateur pour une audition 
améliorée dans des lieux tels que les restaurants ou la voiture.

  QuickSync
  contrôle des deux processeurs au moyen 

d'une seule touche

Idéal pour l'audition bilatérale, la fonction QuickSync de Phonak 
permet un réglage facile, instantané, simultané du volume et 
des paramètres du programme sur les deux processeurs de son. 

Évolutivité des fonctions Phonak

Advanced Bionics profite de 20 ans d'innovations Phonak en matière de 
microphones pour une capture avancée des sons.



une technologie bimodale pour diffuser le flux de médias en simultané

Désormais, la musique, la FM, les appels téléphoniques, les émissions 

télévisées et d'innombrables autres médias peuvent être transmis 
sans fil et simultanément à un processeur de son AB et à une aide 
auditive Phonak compatible. Associant des technologies brevetées 

pour fournir des innovations améliorant la vie de nombreux utilisateurs, 

AB et Phonak se démarquent comme leaders du marché en 
matière d'audition bimodale.

diffuser vers un
processeur de son AB

diffuser vers deux
processeurs de son AB

diffuser vers un
processeur de son AB et
diffuser vers un
appareil auditif Phonak

Partenaires pour une meilleure audition

à l’aide d’un processeur de son AB  
et d’une aide auditive Phonak



des performances de pointe

 ClearVoice™**

  la seule technologie d'émergence de la parole  
du marché

Seule technologie de traitement du son du marché dont les performances 
auditives supérieures dans le bruit ont été démontrées cliniquement,2 
ClearVoice est conçu pour analyser chaque situation d'écoute et s'y adapter 
automatiquement, en séparant les bruits gênants de la parole. 

 HiRes Fidelity 120™**

 le son le plus précis

En tant qu'unique stratégie de son de l'industrie qui utilise 120 bandes spectrales 
pour délivrer une résolution du son cinq fois plus importante que tout autre 
système d'implant cochléaire, HiRes Fidelity 120 a été mis au point pour révéler 
toutes les dimensions du son, des riches composantes de la musique aux 
nuances subtiles d'une conversation.

 Traitement du son HiRes™ Optima**

 la dernière stratégie d'AB

Cette nouvelle stratégie de traitement du son est conçue pour optimiser la durée 
de vie de la pile tout en fournissant la même excellence de performance que 
HiRes Fidelity 120 avec la technologie de guidage du courant exclusive d'AB.

technologies AB à l'efficacité prouvée

AB offre la technologie la plus sophistiquée du 

marché et le son de la résolution la plus élevée, 

offrant l'audition qui se rapproche le plus de l'audition 

d'une oreille fonctionnelle. Conçues pour une perfor-

mance supérieure, les innovations d'AB aident 

les utilisateurs à exceller à l'école, à réussir au 

travail et à rester connectés avec leurs proches.

 T-Mic™ 2
 placement naturel du microphone

En tant que seul microphone du marché placé à l'ouverture du conduit auditif, 
le T-Mic utilise les capacités de concentration du son de l'oreille externe pour mieux 
entendre dans des endroits bruyants et vous permettre d'utiliser des téléphones 
et des écouteurs comme tout le monde.

 AutoSound™

  s'adapte automatiquement aux environnements 
d'écoute uniques

AutoSound s'adapte automatiquement à votre environnement, tout comme une 
oreille fonctionnelle. Des environnements calmes à bruyants, AutoSound capture 
la plus large IDR (fenêtre d'entrée acoustique) de tous les systèmes d'implants 
cochléaires afin de vous aider à entendre davantage du monde qui vous entoure, 
sans efforts.

AquaMic
le seul microphone
au monde fonctionnant sous l'eau

Utilisé pour le développement de futurs accessoires



Contrôle du volume et LED tricolore
 (vert, orange, rouge)

Microphone
T-Mic™ 2 breveté par AB

Antenne universelle

Microphone

Câble d'antenne
(pivote sur 360 degrés pour un confort maximal)

Pile

Bouton de programme

Technologie double microphone Phonak
(microphones avant et arrière)

petite taille grande performance

une première mondiale
AB propose la première et unique 

conception instyle™ ultralégère 

du marché modelée 

pour le look que vous aimez.

idéal pour tous les âges et toutes les activités

Par Advanced Bionics



SP précédent Naída CI
appareil 
auditif

petite taille grande performance
Avec son design chic et léger, Naída CI propose des couleurs amusantes 

et tendance, les technologies Phonak pour les deux oreilles et 

les premières capacités de diffusion sans fil et bimodales du marché, 

pour une audition performante, toujours stylée avec instyle™.

Ensemble complet de performances
•	 Fonction	Phonak	UltraZoom	et	Binaural VoiceStream Technology™
•	 Connectivité sans fil Bluetooth illimitée
•	 Technologie AB à l'efficacité prouvée
•	 Design	instyle™ ultra-léger

que le processeur de son contour d'oreille précédent d'AB... 
et aussi fin que l'appareil auditif performant et leader de l'industrie !

plus petit40 %
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couleurs
nouvelles

toujours à la mode avec 

instyle™

chic et élégant
La gamme de couleurs Naída CI offre un style ultramoderne, 

entre des tons subtils qui se marient avec les couleurs 

des cheveux et de la peau et des nuances chic qui vous 

permettront d'affirmer votre look.
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des couleurs variées pour l'antenne et les câbles

Antenne universelle
De conception élégante et discrète, l'antenne universelle 
a été conçue pour une utilisation quotidienne en continu 
avec le processeur Naída CI. Cinq longueurs et couleurs de 
câble sont proposées pour mieux s'adapter à votre style ves-
timentaire.
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 Longueurs de câble : 
• 9 cm (3,5 pouces)
• 11 cm (4,25 pouces)
• 14 cm (5,5 pouces)
• 24 cm (9,5 pouces)
• 30 cm (12 pouces)

Noir Blanc Beige Marron Foncé

instyle™
 options de port et accessoires instyle™

 



microphones et coudes petits et transparents 

T-Mic 2
Avec sa toute nouvelle conception incroyablement 
discrète, le T-Mic 2 est proposé en trois tailles pour 
toutes les oreilles et tous les âges, et présente une 
esthétique, un confort et une longévité améliorés. 
Le T-Mic 2 vous permet en outre d'utiliser comme 
tout le monde des téléphones portables, des 
dispositifs Bluetooth, des lecteurs MP3 et d'autres 
appareils audio à pile. 

Coudes standard
Proposés en taille standard et en petite taille, 
les coudes transparents sont souples pour plus 
de confort.

profitez en toute sérénité 

Testeur d'écoute pour Naída CI
Le module testeur d'écoute pour Naída CI vous 
permet de tester facilement tous les micro-
phones du système : celui de l'antenne, les deux 
du processeur et le T-Mic 2.

options de port et accessoires instyle™
 le tout nouveau T-Mic™ 2

pour téléphones

pour dispositifs Bluetooth

pour écouteurs et lecteurs MP3



options de port et accessoires instyle™
 la puissance qui préserve le budget et les activités

options d'alimentation 
hors de l'oreille

options d'alimentation 
sur l'oreille

Piles jetables
Offrant jusqu'à 30 heures d'autonomie, 
les piles zinc-air jetables sont parfaites 
pour les voyages et les périodes sans 
disponibilité de courant.

Piles PowerCel rechargeables
Économiques et écologiques, les piles 
PowerCel rechargeables sont disponibles 
en trois tailles pour une autonomie 
pouvant aller jusqu'à 16 heures.

Chargeur PowerCel pour Naída CI
Comportant une connexion USB pour 
la portabilité et la flexibilité, le chargeur 
PowerCel pour Naída CI contient quatre 
piles PowerCel entièrement chargées et 
vous permet de rester connecté à l'univers 
du son.

Pinces pour Naída CI
Les pinces gauche et droite permettent de 
porter le processeur de son complètement 
hors de l'oreille pour plus de liberté de 
mouvement, un meilleur maintien et plus 
de confort pour les personnes ayant de 
petites oreilles ou des styles de vie actifs.

Alimentation déportée Naída CI
Pour un style de port plus léger, 
l'alimentation déportée Naída CI vous 
permet de porter la pile hors de l'oreille.

Accessoire PowerPak AAA 
Un port plus léger avec une importante 
autonomie de la pile, le PowerPak AAA 
permet aux utilisateurs de porter la pile 
hors de l'oreille et de profiter d'une 
autonomie allant jusqu'à 129 heures.



exigez le meilleur
la technologie de pointe des leaders du marché

petite taille grande performance

le tout nouveau processeur de son le plus performant  
au monde !

Partenaires pour une meilleure audition
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