
NANO BTE

POWER BTE

L’audition et la compréhension sont des 
besoins fondamentaux. Les problèmes 
d’audition et leurs conséquences sociales 
sont un défi pour la société.  

Nous croyons en un monde où les 
personnes qui ont des problèmes d’audition 
peuvent à nouveau communiquer grâce à 
une technologie avancée.
 
Consultez www.bernafon.com pour  
en savoir plus sur l’audition et la perte 
d’audition.

Votre audioprothésiste :
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Avec le système BeFlex, profitez d'une 
opportunité unique offerte par Bernafon : 
essayez, en toute simplicité et à votre rythme, 
différentes catégories de performance avant 
de faire votre choix ! Ainsi, vous serez plus 
serein et plus confiant dans votre décision. 

ET UNE 
TÉLÉCOMMANDE 

POUR PILOTER 
VOTRE BEFLEX

SYSTÈME D’ESSAI 3 EN 1 
POUR CHOISIR VOTRE 
AIDE AUDITIVE EN TOUTE 
CONFIANCE 

3 modèles BeFlex pour  
vous accompagner dans 
votre choix

PICO RITE



Combinez les conseils de 
votre expert auditif et votre 
expérience personnelle

Il existe différentes catégories de performance 
pour les aides auditives, conçues pour 
répondre à différentes pertes auditives et 
préférences. 

La mission du système d’essai BeFlex est 
de vous aider à déterminer la catégorie de 
performance idéale pour vous.

Votre audioprothésiste peut programmer 
jusqu’à trois catégories de performance  
dans une aide auditive BeFlex. 

Au cours de votre essai, vous pourrez 
aisément passer d’une catégorie à l'autre 
pour comparer en situation réelle et mieux 
choisir celle qui vous conviendra.

Choisir ensemble  
la meilleure solution

Vous êtes sur le point de choisir votre 
équipement auditif, et vous souhaitez être 
sur de faire le bon choix. C'est bien naturel ! 
Personne n’aime acheter un produit sans être 
totalement convaincu, surtout qu'aujourd'hui 
Bernafon vous offre la possibilité de 
comparer et choisir ce qui vous convient.

Votre audioprothésiste a testé votre audition. 
Vous avez échangé sur de nombreux aspects 
de votre perte auditive et des différentes 
solutions. Vous avez répondu aux questions à 
propos de votre mode de vie, de vos besoins 
et de vos préférences. Votre audioprothésiste 
vous a alors recommandé les aides auditives 
et surtout la catégorie de performance qui 
seront les plus susceptibles de vous convenir.

Vous hésitez et souhaitez 
être rassuré sur votre choix ?

Votre audioprothésiste comprend qu’il est 
difficile de faire un choix sans avoir essayé  
et comparé différentes catégories d'aides 
auditives. 

C’est pour cette raison que Bernafon  
a créé le tout nouveau système d’essai 
d’aides auditives BeFlex, unique au 
monde.

Un choix serein et objectif

Pour que votre essai soit le plus objectif 
possible, portez votre BeFlex dans votre vie 
quotidienne, à la maison lors de vos 
activités. Vous découvrirez alors les 
performances des aides auditives Bernafon 
dans votre environnement personnel. 
Changez de catégorie de performance par 
simple pression sur votre aide auditive 
BeFlex ou la télécommande, et comparez 
directement les différentes catégories de 
performance dans la même ambiance 
sonore. 

Au terme de la période d’essai, vous et 
votre audioprothésiste validerez ensemble 
la catégorie de performance qui vous 
semblera la plus appropriée à vos besoins 
dans toutes les situations qui étaient 
importantes pour vous.


