
ZERENA

UNE AUDITION 
FLUIDE ET SANS 
LIMITES, PARTOUT 
ET EN PERMANENCE.



DÉCOUVREZ 
LES AIDES 
AUDITIVES 
ZERENA 
Un design épuré, une 
technologie de précision 
et des options de 
commande intelligentes



Zerena miniRITE de Bernafon



 
IL A ÉTÉ PROUVÉ 
QUE LES AIDES 
AUDITIVES 
ZERENA DE 
BERNAFON...



Procurent un maximum de confort 
dans les endroits très bruyants2.  

Les sons forts semblent ainsi 
plus naturels.

Améliorent significativement la 
compréhension de la parole dans 
les situations d'écoute bruyantes 
et dynamiques1.  
Les conversations sont ainsi 
plus faciles à suivre.

Réduisent l’effort d'écoute 
pour vous permettre de vous 
concentrer sur ce qui est 
important pour vous3. 
Le bruit sera donc moins 
fatiguant dans les lieux très 
fréquentés.

1  Bernafon (2017). Dynamic Noise Management™ –  
A Winning Team. Topics in Amplification.

2  Bernafon (2017). Dynamic Amplification Control™ – 
Intelligent Amplification. Topics in Amplification.

3  Bernafon (2017). Benefits of Dynamic Amplification 
Control™ in complex listening environments. Livre blanc.



LA 
TECHNOLOGIE 
DE ZERENA 

La technologie DECS™ 

signifie Dynamic 

Environment Control 

System™. Cette technologie 

de précision fonctionne 

instantanément et de manière fluide dans 

tous les environnements d'écoute. Qu'il 

s’agisse de situations calmes, bruyantes ou 

très changeantes, le système analyse 32 000 

points de données par seconde.

Les aides auditives restent synchronisées 

avec l’environnement afin d’optimiser les 

sons de parole, où que vous soyez et quoi 

que vous fassiez. Elles réduisent le bruit avec 

précision sans altérer la compréhension de la 

parole, ce qui permet à l’utilisateur de prendre 

part plus facilement aux conversations.



Des fonctions spéciales pour des 
moments privilégiés

Programme Live Music pour un plaisir 

d’écoute sans limites

Programme Confort dans l'Avion pour que 

votre vol soit plus agréable

Réduction des bruits impulsionnels 

permettant d'éliminer les sons désagréables 

(par exemple : les bruits de couverts)

Dispositif adaptatif de suppression  

permettant d'éliminer les sifflements 

gênants avant qu’ils ne deviennent audibles



Zerena miniRITE rechargeable

TRANSFORMEZ 
ZERENA EN UNE 
AIDE AUDITIVE 
RECHARGEABLE

Le Zerena miniRITE rechargeable est doté 

d'une micropile zinc-argent ZPower de longue 

durée. Il vous suffit de la recharger pendant la 

nuit pour profiter d’une audition sans limites 

tout au long de la journée.



Zerena miniRITE rechargeable dans le chargeur de pile

En utilisant l’option rechargeable, vous pouvez 

gagner du temps en n’ayant pas à acheter 

et à jeter les piles des aides auditives. Vous 

n’aurez pas non plus à penser à remplacer les 

piles régulièrement. Cette solution contribue 

à une démarche écologique.

ÊTES-VOUS UN VOYAGEUR PASSIONNÉ 

OU UN ADEPTE DES GRANDS ESPACES ? 

Zerena vous permet de basculer en toute 

simplicité en mode pile classique pour 

bénéficier de ses avantages quand les 

possibilités de chargement sont limitées.



Souhaitez-vous que le son de votre téléviseur 

soit diffusé en continu directement dans 

vos oreilles ? C’est possible grâce aux aides 

auditives Zerena et à l’adaptateur TV-A. 

Regardez la télévision à votre volume de 

prédilection et profitez d’une qualité de son 

stéréo Dolby Digital® haut de gamme.

Adaptateur TV-A branché au téléviseur

DES AIDES 
AUDITIVES QUI 
FONCTIONNENT 
COMME UN 
ÉCOUTEUR 
STÉRÉO



Le son du téléviseur est diffusé 
en continu directement dans vos oreilles

* Pour obtenir des renseignements sur la compatibilité, consulter  
www.bernafon.com/products/accessories.

DES AIDES 
AUDITIVES QUI 
FONCTIONNENT 
COMME UN 
ÉCOUTEUR 
STÉRÉO Préférez-vous regarder votre série télévisée 

favorite sur votre iPad® ou écouter votre 

musique préférée sur votre iPhone® ou 

iPod® ? Grâce à Zerena, vous pouvez aussi 

diffuser le son de ces appareils en continu, 

directement dans vos oreilles*.



Utilisez le SoundClip-A 
pour des conversations 

téléphoniques mains libres 
avec tous les téléphones 

intelligents modernes*.

Le SoundClip-A sert de 
microphone à distance 

pour une meilleure 
communication à distance 

et dans des  
environnements très 

bruyants.

L'ACCESSOIRE 
DISCRET ET 
UNIVERSEL
Le SoundClip-A est un accessoire polyvalent 

qui vous permet de diffuser le son en continu 

depuis pratiquement n’importe quel appareil 

audio dans les deux aides auditives. Il s’agit 

tout à la fois d’un diffuseur audio, d’un 

microphone à distance et 

d'une télécommande.



*Tous les téléphones intelligents équipés de la 
technologie Bluetooth® (modèles de 2010 et ultérieurs).



ET ENCORE PLUS 
AVEC ZERENA

Télécommande RC-A Bernafon

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch et Apple Watch 

sont des marques de commerce d’Apple Inc., déposées aux 

États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de 

service d’Apple Inc. Android, Google Play et le logo Google Play 

sont des marques de commerce de Google Inc.

Découvrez l’application gratuite EasyControl-A 

de Bernafon. Changez le programme ou le 

volume, utilisez la fonction « Retrouver mon 

aide auditive », ou vérifiez le niveau de la pile 

avec cette application.



Télécommande RC-A Bernafon

Vous pouvez aussi régler le volume et changer 

de programme avec la télécommande RC-A. 

Petite et discrète, la RC-A trouve facilement 

sa place dans une poche, un sac à main ou 

une pochette et tient très bien dans la main. 

ZERENA DE BERNAFON est offert en trois 

styles d’aides auditives différents, en de 

multiples couleurs, et en trois catégories de 

performance. Consultez votre audioprothésiste 

pour obtenir de plus amples renseignements ou 

visitez le site Web de Bernafon à l’adresse 

www.bernafon.com.



Visitez le site Web www.bernafon.com pour 
obtenir de plus amples renseignements sur 
l’audition et la perte auditive.

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 limites 
grâce à une technologie avancée.

Entreprises Bernafon : Australie ∙ Canada ∙ Chine ∙ Danemark ∙ 

Finlande ∙ France ∙ Allemagne ∙ Italie ∙ Japon ∙ Corée ∙ Pays-Bas ∙ 

Nouvelle-Zélande ∙ Pologne ∙ Afrique du Sud ∙ Espagne ∙ Suède ∙ 

Suisse ∙ Turquie ∙ R.-U. ∙ É.-U.

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

Fabricant et 
distributeur local :
Bernafon Canada
500 Trillium Drive, Unit 15
Kitchener (Ontario)
Canada  N2R 1A7
www.bernafon.ca
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