
TRANSFORMEZ 
UN SIMPLE 
BONJOUR EN 
UN ACCUEIL 
CHALEUREUX
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Pour une expérience 
auditive incomparable

JUNA  

PICO RITE



Transformez les sons 
quotidiens en de merveilleux 
moments

Souhaitez la bienvenue à vos proches par une accolade 
chaleureuse et partagez un excellent moment en leur 
compagnie d’une manière détendue. Ou alors, jouez votre 
chanson préférée au piano et appréciez la mélodie.

Nous sommes quotidiennement entourés de sons harmo-
nieux. Si votre audition n’est plus ce qu’elle a été par le 
passé, essayez Juna Pico RITE. Cette aide auditive aussi 
petite soit elle peut véritablement vous aider à mieux 
entendre et apprécier chaque son de la vie.

Juna Pico RITE est la toute dernière aide auditive avec 
écouteur dans l’oreille (RITE) de Bernafon. Son design 
inédit répond à toutes vos attentes en terme de discrétion. 
En particulier, la forme de Pico RITE suit l’ergonomie de 
l’oreille, ce qui rend cette aide auditive extrêmement 
confortable à porter.
 



Transformez des épreuves 
difficiles en avantages 
personnels 

Juna Pico RITE est petite mais extrêmement  
puissante. Grâce à sa technologie de pointe, elle a  
le potentiel de transformer en profondeur votre vie.

Souhaitez-vous profiter d’une technologie qui vous 
aide à comprendre les conversations plus facilement? 
Le système de traitement de signal ChannelFree™ de 
Bernafon améliore la compréhension de la parole, tout en 
vous offrant un confort d’écoute optimal dans toutes les 
situations d’écoute. 

Souhaitez-vous profiter d’une petite aide auditive 
qui vous aide à localiser les sons importants comme 
la parole dans les endroits très fréquentés? Grâce à 
différentes fonctionnalités de directivité, Juna Pico RITE 
permet la détection sonore à 360°.

Souhaitez-vous profiter d’une aide auditive qui vous 
aide en particulier dans les environnements bruyants? 
Diverses fonctionnalités de réduction du bruit permettent 
de détecter les sources de bruit et de les réduire intelligem-
ment, afin que vous profitiez d’un confort maximal quelque 
soit l’environnement sonore. 

Souhaitez-vous profiter d’une aide auditive qui 
communique avec votre téléphone portable et 
avec d’autres sources sonores? Juna Pico RITE peut 
se connecter sans fil à différents périphériques via le 
SoundGate de Bernafon. Le son provenant de votre lecteur 
de musique, de votre téléphone portable ou d’un système 
à boucle d’induction (dans les théâtres, les lieux de culte, 
etc.) peut être retransmis directement à votre aide auditive.  
La télécommande RC-N ou le SoundGate Mic ainsi que 
l’application SoundGate peuvent également être des 
compléments idéaux pour vos aides auditives.



Transformez une option de 
petite taille en une solution 
à grand succès

Juna Pico RITE offre des solutions pour un large éventail 
de pertes auditives, de besoins et de préférences. Il existe 
trois types d’écouteurs et divers embouts, parmi lesquels 
votre audioprothésiste et vous pourrez choisir. 

Visitez notre site Internet pour obtenir de plus amples 
informations sur Juna Pico RITE et les pertes auditives en 
général. Vous pouvez aussi consulter votre audioprothésiste 
pour toute question relative aux aides auditives et acces-
soires de Bernafon. 
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Transformez un excellent 
choix en la solution idéale

Juna Pico RITE est disponible en 9 couleurs, pour 
correspondre au teint de votre peau, à la couleur de vos 
cheveux ou à vos préférences personnelles. Par son design 
élégant et discret, l’aide auditive est si petite qu’elle devient 
pratiquement invisible. Abordez la vie avec confiance et la 
satisfaction de pouvoir vous fier entièrement à votre aide 
auditive.



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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