
SOUNDGATE

Connectez-vous  
au monde sans fil  
avec le SoundGate



Les possibilités de connexion actuelles sont plus nombreuses  
que jamais. Grâce à une variété d’accessoires, nous 
sommes connectés avec nos proches, nos amis et nos 
collègues – à n’importe quel moment et dans n’importe 
quel endroit. Nous avons également la possibilité d’écouter 
de la musique, regarder des vidéos, et plus encore. Vos 
aides auditives associées au SoundGate de Bernafon 
étendent considérablement vos possibilités de connexion.



Là où d’autres appareils sans fil limitent votre connexion à 
une seule source audio, le SoundGate vous donne la liberté 
d’écouter un grand nombre de sources audio avec vos aides 
auditives. Discret et simple à utiliser, le SoundGate comporte 
un microphone et un récepteur Bluetooth® intégrés ainsi que 
des commandes conviviales. Il vous permet ainsi de rester 
connecté, avec facilité et style.



Le SoundGate de Bernafon vous permet de vous connecter 
et de communiquer partout et à tout moment. Certaines 
situations d’écoute quotidiennes peuvent s’avérer difficiles, 
même avec les meilleures aides auditives. Grâce à des 
solutions conviviales, Bernafon vous donne la possibilité 
d’une écoute confortable et agréable.

La transmission via le téléphone portable
Communiquez sans fil en utilisant votre SoundGate comme 
une interface Bluetooth® entre votre téléphone portable et 
vos aides auditives.

Communication aisée avec le SoundGate Mic 
Utilisez ce microphone discret pour une communication 
de personne à personne dans des environnements très 
bruyants pour une écoute plus facile et sans effort.

Ecoute claire et nette de la télévision
Le son est transmis directement de votre téléviseur à vos 
aides auditives à travers le SoundGate et l’adaptateur TV 2 
de Bernafon. 



Oreillettes pour la musique ou le GPS
Le SoundGate vous facilite - via Bluetooth® – l’écoute sans 
fil de la musique ou des instructions GPS dans vos aides 
auditives.

Appels mains libres avec le téléphone fixe
Appréciez les appels sans fil avec le téléphone fixe et une 
durée de conversation plus longue à la maison ou au travail 
grâce au SoundGate et à l’adaptateur Téléphone 2.

Bobine téléphonique avec boucle d’induction
Avec le SoundGate, vous vous connectez simplement et 
automatiquement aux systèmes de bobine téléphonique en 
boucle dans les théâtres, les salles de classe ou les lieux 
de culte.



Connexion sans fil au téléphone portable 
avec le SoundGate

Le SoundGate fonctionne comme une interface entre vos 
aides auditives et les téléphones portables Bluetooth®. On 
ne prévoit pas toujours un appel téléphonique important. 
Votre SoundGate, lui est toujours prêt. Il vous permet de 
parler en mode mains-libres sans utiliser le téléphone 
portable. 

Avec le SoundGate, vous pouvez aussi écouter de la musique  
enregistrée sur votre téléphone portable ou sur un lecteur 
multimédia directement dans vos aides auditives.

La station de recharge du SoundGate est facile à utiliser 
pour que l’appareil soit toujours chargé lorsque vous en 
avez besoin.

Système de bobine téléphonique avec 
boucle d’induction et SoundGate 

Un grand nombre de théâtres, salles de classe et lieux de 
culte sont maintenant équipés de systèmes préinstallés de 
boucle d’induction magnétique. Vous pouvez ainsi profiter 
pleinement des moments dans ces lieux grâce à la bobine 
téléphonique intégrée du SoundGate. Les signaux audio 
sont transmis sans fil à vos aides auditives, sans requérir 
d’appareil séparé ni même un programme spécial d’écoute.

Profitez d’une plus grande mobilité et flexibilité lors de vos 
déplacements, avec le SoundGate.



Appréciez une communication simplifiée 
avec le SoundGate Mic

Le SoundGate Mic de Bernafon vous procure encore plus 
de succès dans les situations d’écoute difficiles. 

Ce microphone discret peut être porté par la personne 
qui vous parle, aussi bien lors d’un échange dans un 
environnement bruyant, que lors d’une présentation ou un 
discours. Il est couplé avec le SoundGate (SoundGate 3 ou 
plus récent) et transmet le signal de la parole directement  
à vos aides auditives. 

Il est très utile pour comprendre la parole sans grand effort, 
en particulier dans les situations d’écoute avec un bruit de 
fond (comme dans un restaurant) ou dans des salles avec 
une importante réverbération (comme dans une salle de 
spectacles).



Un confort supplémentaire à la maison

Que vous ayez envie de passer une soirée détente 
devant la télévision ou d’avoir une longue conversation 
téléphonique avec vos proches ou vos amis, chaque mot 
sera parfaitement clair avec votre SoundGate.

Connexion sans fil à la télévision avec le 
SoundGate 

Jamais l’écoute de la télévision n’a été aussi confortable et 
simple. Petit et portable, l’adaptateur TV 2 de Bernafon est 
compatible avec tout type de téléviseur et transmet un son 
clair à vos aides auditives via le SoundGate. 

Le meilleur avec l’adaptateur TV 2 c’est la possibilité de 
régler séparément le volume transmis de la télévision à vos 
aides auditives via le SoundGate. 

Tout le monde peut ainsi écouter la télévision au volume  
qui lui convient, sans inconfort pour les proches.



Connexion sans fil au téléphone fixe avec 
le SoundGate

Recevez les appels téléphoniques de votre ligne fixe 
directement dans vos aides auditives grâce à l’adaptateur 
Téléphone 2 de Bernafon. Le SoundGate et l’adaptateur 
Téléphone 2 vous transmettent les appels entrants dans 
vos aides auditives. Vous pouvez ainsi profiter en mains 
libres des appels sur votre téléphone fixe, en toute 
confiance.

Avec les accessoires sans fil de Bernafon, il est plus facile 
et pratique que jamais de se connecter.



L’application SoundGate, intelligente  
et discrète

Avec l’application SoundGate, Bernafon va au-delà des 
possibilités habituelles de commande des aides auditives. 
Utilisez votre iPhone® ou votre smartphone Android™ avec 
le SoundGate pour changer de programme, augmenter ou 
diminuer le volume et vous connecter à divers périphériques. 
Le changement de programme et du volume n’a jamais été 
aussi facile, et certainement pas aussi discret 1).

Téléchargez gratuitement l’application SoundGate dans l’App 
Store ou Google Play™ en saisissant “ Bernafon SoundGate ” 
dans le champ de recherche. Il vous suffit ensuite d’un clic 
pour installer l’application.

Apple, le logo Apple et iPhone sont des marques déposées par 
Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d’autres régions. 
App Store est une marque d’Apple Inc. Android et Google Play sont 
des marques déposées de Google Inc.

1)  L’application SoundGate pour iPhone est compatible avec l’iPhone 
6 Plus, l’iPhone 6, l’iPhone 5s, l’iPhone 5c, l’iPhone 5, l’iPhone 4s, 
l’iPhone 4 et nécessite des aides auditives sans fil Bernafon et le 
SoundGate 3 (version 3.0 ou plus récente).  
L’application SoundGate pour Smartphones Android™ nécessite 
des aides auditives sans fil Bernafon et le SoundGate 3 (version 3.1 
ou plus récente).





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

Visitez le site internet www.bernafon.com pour 
de plus amples informations 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 limite 
grâce à une technologie avancée.
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