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LA NOUVELLE 
DYNAMIQUE AUDITIVE 
S'ENRICHIE...

De nouvelles options et possibilités pour 
une audition fluide et sans limites, 
partout et en permanence.



LES ESSAIS CLINIQUES LE DÉMONTRENT : 
ZERENA DÉPASSE LES ATTENTES SUR PLUSIEURS PLANS

La parole dans le bruit reste la situation la plus difficile pour les 
utilisateurs d'aides auditives. Si vos clients et vous cherchez une 
solution qui offre une audition fluide et sans limites dans toutes les 
situations, choisissez Zerena. Grâce à la technologie DECS™ exclusive 
de Bernafon, Zerena offre les avantages liés à la compréhension de 
la parole, au confort auditif à la réduction de l’effort d’écoute, surtout 
dans les situations difficiles et bruyantes.

AUDITION 
FLUIDE ET 

SANS LIMITES



*�Pour�accéder�à�nos�derniers�« Topics�in�Amplification »,�à�notre�«�White�Paper�»�sur�DNM™�et�DAC™�ainsi�qu’aux�résultats�des�essais�
cliniques,�visitez�le�site�web�de�Bernafon.�

PREUVE 1

Zerena améliore significativement  
la reconnaissance des mots dans  
les situations d’écoute bruyantes  
et dynamiques*.

PREUVE 2 Zerena offre un confort maximal dans  
les lieux très bruyants*.

PREUVE 3

Zerena réduit l’effort d’écoute pour 
permettre aux utilisateurs de se 
concentrer sur ce qui est important  
pour eux*.

On a mené un essai clinique auprès de malentendants volontaires 
au siège social de Bernafon à Berne, en Suisse. Cet essai a permis 
d’obtenir les résultats suivants :



Made for iPhone® 

Les sons provenant d’un iPod®, 
iPhone® ou iPad® peuvent être 
diffusés directement aux deux 
oreilles en utilisant le protocole 
Bluetooth® Low Energy à faible 
consommation énergétique.

Application EasyControl-A 
Pour changer le programme ou le volume, utilisez la 
fonction « Trouver mon aide auditive ». Vous pouvez 
aussi vérifier la charge  niveau de la pile avec 
l’application.

UN SON DE HAUTE QUALITÉ,  
FLUIDE, SANS LIMITES ET SANS FIL  
DIFFUSION EN CONTINU DANS LES DEUX 
OREILLES, À FAIBLE CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE

Les aides auditives Zerena 
peuvent s’utiliser comme 

un écouteur stéréo. La 
technologie 2,4 GHz 

(transmission directe à 
l’aide auditive) et NFMI 

(transmission entre les deux 
aides auditives) permet la 

diffusion du son en continu 
dans les deux oreilles, à 

partir de pratiquement tous 
les appareils audio. 



*Tous�les�téléphones�intelligents�dotés�de�Bluetooth®�(modèles�de�2010�et�ultérieurs). 
Pour�obtenir�des�informations�sur�la�compatibilité,�veuillez�consulter�le�site�suivant�:�www.bernafon.com/products/accessories. 
Apple,�le�logo�Apple,�iPhone,�iPad,�iPod�touch�et�Apple�Watch�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.�Android,�Google�Play�et�le�logo�Google�Play�sont�des�marques�
commerciales�de�Google�Inc.

SoundClip-A : pour une diffusion du son 
en continu aux deux oreilles et pour une 
utilisation des options de connectivité 
avec les appareils audio Android™ et 
Bluetooth® standard.

Conversations 
téléphoniques mains libres 
Il permet d’avoir 
des conversations 
téléphoniques mains libres 
pratiques avec un iPhone 
ou tout autre téléphone 
intelligent moderne*. Il 
permet aussi la diffusion de 
musique de haute qualité 
depuis les appareils audio 
Android™ et Bluetooth® 
standard. SoundClip-A 
diffuse les sons vers les 
deux oreilles, en stéréo.

Combler les distances 

Utilisez-le comme 
microphone distant 
pour une meilleure 
compréhension d'un 
locuteur éloigné et dans 
les environnements très 
bruyants.

Petite télécommande 

Servez-vous en pour régler 
le volume de l’aide auditive 
et pour répondre à des 
appels téléphoniques.



ZERENA DEVIENT RECHARGEABLE

1�http://zpowerbattery.com/zpower-technology/

Zerena miniRITE, la plus 
petite aide auditive RITE 
de Bernafon, dotée de la 
technologie remarquable 
DECS™, est offerte en 

version rechargeable. 
Alimentée par le système 

ZPower, l’aide auditive 
est munie de la micro-pile 

argent-zinc la plus puissante 
et la plus durable1.



2�Abrams,�H.B.�&�Kihm,�J.�(2015).�An�introduction�to�MarkeTrak�IX:�A�new�baseline�for�the�hearing�aid�market.�Hearing Review, 22(6),�W16.�
En�ligne�à�l’adresse�:�http://www.hearingreview.com/2015/05/introduction-marketrak-ix-new-baseline-hearing-aid-market/

Optez pour la trousse de mise à niveau ZPower et offrez à vos clients 
les nombreux avantages de Zerena miniRITE rechargeable :

  Chaque aide auditive Zerena 
miniRITE peut devenir un 
appareil rechargeable.  
Il suffit simplement de changer 
le logement de pile et d’insérer  
la pile ZPower.

  Les aides auditives sont 
rechargées pendant la nuit 
et les utilisateurs bénéficient 
d’une audition sans limites 
toute la journée.

  Dans les situations où 
l’utilisation de piles standard 
est plus pratique, par 
exemple en voyage, il n’est 
pas nécessaire de changer 
le logement de pile. Il est 
conçu de manière à pouvoir 
fonctionner avec les piles 
standard et les piles ZPower 
rechargeables.

  Cette solution écologique 
permet d’éviter d’avoir à mettre 
au rebut un grand nombre de 
piles chaque année.

Le saviez-vous ? 
La rechargeabilité est l’une des fonctions pratiques qui intéressent 
le plus les consommateurs2. Les utilisateurs gagnent du temps,  
car ils n’ont pas à acheter et recycler les piles usagées de leurs 
aides auditives, et n’ont pas besoin de se soucier de les changer 
régulièrement.

Estimation de l'autonomie de la pile 
(varie en fonction de l’utilisation de l’aide auditive et de la perte
auditive de chaque utilisateur)

Sans diffusion en continu 18 – 19,5 heures

Diffusion en continu depuis un 
iPhone pendant 90 min

16 – 17 heures

Diffusion en continu depuis un 
téléviseur pendant 4 heures et  
depuis un iPhone pendant 1 heure

15 – 16 heures



www.bernafon.com

Bernafon Companies

Australia�∙�Canada�∙�China�∙�Denmark�∙�Finland�∙ France ∙�Germany�∙�Italy�∙�Japan�∙�Korea�∙�Netherlands�∙�New�Zealand�∙�Poland�∙�South�Africa�∙�Spain�∙ 
Sweden�∙�Switzerland�∙�Turkey�∙�UK�∙�USA

Siège social mondial

Depuis�1946,�nous�sommes�passionnés�par�la�mise�au�point�d’aides�auditives�de�qualité�permettant�
aux�malentendants�de�profi�ter�d’expériences�auditives�authentiques.�En�nous�appuyant�sur�l'ingénierie�
suisse,�la�technologie�de�précision�et�notre�engagement�à�l’égard�du�service�personnalisé,�nous�nous�
efforçons�de�dépasser�les�attentes�de�nos�clients.�Notre�objectif�est�d’apporter�au�quotidien�un�bénéfi�ce�
à�nos�partenaires.�Dans�plus�de�70�pays,�les�représentants�et�employés�de�Bernafon�partagent�la�même�
vision�d’une�communication�sans�limite�pour�tous�les�malentendants.
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Fabricant et 
distributeur local :
Bernafon�Canada
500�Trillium�Drive,�Unit 15
Kitchener�(Ontario)
Canada �N2R 1A7
www.bernafon.ca

Fabricant :
Bernafon�AG
Morgenstrasse 131
3018�Berne
www.bernafon.com

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.
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