
Bernafon Alpha
Inspiré par le meilleur

Aides auditives rechargeables

Alpha



Première aide auditive avec la
Hybrid Technology™ de Bernafon, 
Alpha s’inspire des animaux dotés
d’une audition supérieure à celle de 
l’homme.

Inébranlable et sans faille, 
cette aide auditive offre un son 
naturel et extraordinaire, même 
dans les environnements les plus 
difficiles.

Inspiré par le meilleur





Alpha : 
Une performance 
avant-gardiste



Rechargeable

L’appareil rechargeable miniRITE T R est l’un 
des préférés des utilisateurs. Il se recharge 
en seulement 3 heures et tient toute la 
journée. Consacrez-vous à vos activités 
quotidiennes en toute confiance et sérénité.

Confortable

Conçu pour être élégant et discret à porter, 
Alpha se loge confortablement derrière 
l’oreille pour un maintien optimal tout au long 
de la journée.

Polyvalent

Alpha diffuse du son directement dans vos 
oreilles, depuis votre smartphone et d’autres 
appareils audio.Grâce à une application 
intuitive, vous pouvez gérer et contrôler vos 
aides auditives en quelques clics. Pratique et 
discret.



Hybrid Technology™ :
Pour le meilleur son, 
sans compromis

Hybrid Noise 
Management™ 
réduit soigneusement le bruit 
si nécessaire pour améliorer 
la compréhension de la 
parole, tout en préservant les 
sons ambiants naturels

Hybrid Sound Processing™ 
fonctionne simultanément 
avec deux stratégies de 
traitement pour garantir un 
son naturel en temps réel



Unique dans le secteur de l’audiologie, 
la Hybrid Technology™ combine deux 
approches de traitement en un système 
hybride qui assure une réelle augmentation 
de la compréhension de la parole et un total 
confort d’écoute.

Hybrid Balancing™ 
personnalise l’amplification
sonore selon vos préférences 
individuelles

Hybrid Feedback 
Canceller™ 
élimine les signaux 
de Larsen gênants en 
quelques millisecondes avant 
qu’ils ne deviennent audibles



Caractéristiques 
clés d’Alpha

Témoin à LED
Pour indiquer l’état de charge

Double bouton-
poussoir
Réglage du volume 
et changement de 
programme indépendants

Certification IP68
Résistance à la poussière 

et à l’eau pour une 
durabilité prolongée

Les aides auditives rechargeables Alpha
contiennent la puissance nécessaire pour une 
journée complète d’utilisation, y compris avec 
la diffusion sonore depuis d’autres appareils et 
les appels téléphoniques.



Bluetooth® Low Energy 2,4 GHz
Pour une connectivité sans fil avec 
les appareils audio externes

Bobine téléphonique 
Pour recevoir du son depuis les 
systèmes à boucle d’induction

Large gamme d’embouts 
Pour une utilisation sûre 
et confortable

Des combinaisons de couleurs 
attrayantes pour s‘harmoniser avec vos 
cheveux et votre style.

midnight blue metallic silver sand beige antique bronze metallic anthracite

metallic anthracitemidnight blue

marron cacao metallic silver

metallic silver

sand beige jet  black metallic anthracite



Pour obtenir des informations sur la compatibilité, consulter 
Bernafon.com/hearing aid users/hearing aids/connectivity. 

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 LLC. La marque 
verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à 
Bluetooth SIG, Inc. et l’utilisation de ces marques par Demant A/S s’effectue 
sous licence. Les autres marques de commerce et noms commerciaux 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Plus d’options pour 
la diffusion sonore
Alpha peut se connecter facilement au 
monde des appareils audio numériques. 
La diffusion directe à l’oreille permet 
de connecter les aides auditives à de 
nombreuses sources sonores.



Application EasyControl-A
L’application indispensable pour contrôler 
le volume, les programmes et le niveau des 
piles ou de la batterie et, régler la musique 
diffusée, d'après vos préférences en 
termes d'écoute, à l'aide de l’égalisateur de 
diffusion. 
 
Il y a même une fonction « Trouver mon 
aide auditive », au cas où vous perdriez vos 
aides auditives chez vous ou à l'extérieur.

SoundClip-A
Le connecteur universel idéal pour des 
conversations téléphoniques mains libres. Utilisé 
comme microphone à distance, il améliore la 
communication interpersonnelle de loin et dans 
les environnements bruyants.

TV-A
Cet appareil diffuse le son de vos programmes 
de télévision préférés, directement dans vos 
aides auditives.

Télécommande
Elle  permet de contrôler vos aides auditives, 
facilement et discrètement.



Bernafon dans le monde : 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

Fondé en Suisse en 1946, nous travaillons depuis 
toujours dans l’esprit et la tradition de nos fonda-
teurs pour développer des solutions qui aident les 
personnes avec des diffi cultés d’audition. Notre 
héritage suisse, notre technologie avancée et 
nos produits haute performance nous permettent 
d’atteindre notre objectif :
 
Ensemble, nous donnons les moyens à
chacun de mieux entendre et de mieux
communiquer.
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Pour plus d‘informations sur les aides auditives 
Alpha, consultez votre audioprothésiste ou visitez
notre site Bernafon:www.bernafon.com


