
Laissez votre spontanéité 
s’exprimer 

Leox
Super Power | Ultra Power





Qu’il s’agisse des endroits où nous 
allons et des personnes que nous 
rencontrons, chaque jour nous 
donne mille occasions d’exprimer 
notre spontanéité. 

Leox, les premières aides auditives 
Super Power | Ultra Power dotées 
de la fonction « True Environment 
Processing™ », garantissent un 
nouveau niveau de confort de la 
perception sonore, au plus près de  
la réalité.
 
Faites confiance à votre audition tout 
au long de la journée, quoi qu’il arrive.



Compréhension des 
sons et de la parole
 
Grâce à une technologie performante, 
Leox améliore l’écoute et l’intelligibilité de 
la parole, quel que soit le milieu sonore. 
De nouvelles sensations sonores qui vous 
donnent davantage envie de prendre part  
aux échanges.



Connectivité sans fil
 
A l'aide de votre smartphone, vous pouvez 
diffuser le son de tous vos appareils 
Bluetooth® directement dans vos aides 
auditives. Leox vous surprendra par sa 
modernité et sa flexibilité.

Puissance
 
La haute technologie de Leox permet 
d'atteindre un niveau d’amplification si élevé, 
qu'elle est capable de répondre à toutes les 
attentes et exigences des utilisateurs, en 
termes de pertes auditives.



"True Environment 
Processing™" : La nouvelle 
approche de Bernafon 
pour traiter les sons 
naturels en temps réel
 
Dans le calme, dans le bruit, et entre ces deux 
extrêmes, les aides auditives doivent être plus 
que de simples appareils d’amplification. Elles 
doivent réagir, sans délai, à l’environnement 
dans lequel vous vous trouvez afin de vous 
apporter une perception claire et précise des 
sons qui vous entourent.

Les aides auditives 
traditionnelles amplifient 
les sons à des niveaux 
élevés, mais le plus 
souvent sans distinction 
claire.

"True Environment 
Processing™" garantit 
une amplification 
optimale. Il apporte le 
juste équilibre entre les 
détails de la parole, la 
localisation des sons et 
le confort d’écoute.



* Lesimple, C., & Tantau, J. (2017). Benefits of Dynamic Amplification 
Control™ in complex listening environments. [Livre blanc]. Extrait en 
juin 2019 de bernafon.com/professionals.

Une détection et un 
traitement sonores en 
temps réel pour faciliter 
la reconnaissance 
des sons ambiants 
importants

Une conscience accrue 
de l’environnement 
en contribuant à 
l’identification de la source 
et à la localisation du son

Un rapport signal/bruit 
amélioré pour une 
meilleure perception 
et compréhension 
de la parole dans 
les environnements 
d’écoute bruyants et 
dynamiques

Plus de confort d’écoute 
dans les situations au 
volume sonore élevé sans 
transiger sur la qualité de 
la parole perçue ou les 
indicateurs de sécurité 
importants

La technologie qui sous-tend  
"True Environment Processing™"
 
Intégré dans une puce électronique 
extrêmement puissante, le "Dynamic 
Environment Control System™" 
utilise différents systèmes pour assurer 
une amplification en temps réel et une 
reconnaissance de la parole dans les 
situations d’écoute difficiles. Leox promet 
de nombreux avantages à l’utilisateur d’aides 
auditives :*



Fonctions clés de Leox
 
Super Power | Ultra Power

Certification IP68
Résistance à la poussière et 

à l’eau pour une durabilité 
prolongée

LED multicolore
Pour indiquer l’état  

de l’aide auditive

Bouton-poussoir 
simple  

et double bouton-
poussoir

Réglage du volume et 
changement

de programme 
indépendants

Adaptateur DAI/FM
Prend en charge les entrées 

audio directes et la connexion 
aux systèmes FM



Bluetooth® Low Energy 2,4 GHz  
Pour une connexion sans fil aux 
appareils audio externes

Pile remplaçable
Pile de type 13 pour le  
BTE SP et de type 675 
pour le BTE UP

Bobine téléphonique
Pour un signal sonore direct 
transmis par les systèmes 
de boucle d’induction 
magnétique

Technologie NFMI
Pour une communication 
binaurale entre les aides 
auditives

Coude
Filtré et non filtré
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Apple, le logo Apple, iPhone, iPod touch et Apple Watch sont des 
marques de commerce 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 
de commerce de Google LLC.

Pour obtenir des informations sur la compatibilité, consultez  
www.bernafon.com/products/accessories.

Tout ce dont vous 
avez besoin, avec une 
interconnexion parfaite
 
Leox peut se connecter facilement à l’univers 
des appareils audio numériques. Avec des 
accessoires intermédiaires ou une diffusion 
directe dans l’oreille, les accessoires Bernafon 
permettent de connecter les aides auditives à 
de nombreuses sources sonores. Et grâce à 
une application intuitive, vous pouvez surveiller 
et contrôler vos aides auditives Leox en 
quelques clics sur votre smartphone – pratique 
et discret.



Application EasyControl-A
L’application indispensable pour tout utilisateur d’aides 
auditives puissantes. L’application permet de contrôler 
le volume, les programmes et le niveau de pile. Elle 
présente même une fonction « Trouver mon aide 
auditive », juste au cas où.

SoundClip-A
L’accessoire universel pour des 
conversations téléphoniques mains 
libres avec tout smartphone moderne 
doté du Bluetooth®. Porté autour du cou 
ou clipsé sur une chemise, il améliore 
la communication interpersonnelle à 
distance et dans les environnements 
bruyants.

TV-A
L’appareil diffuse l’audio de 
vos programmes préférés 
directement dans vos aides 
auditives avec une qualité de 
son stéréo Dolby Digital®.

RC-A
Cette télécommande permet de 
contrôler facilement les aides 
auditives, en toute discrétion.



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

Fondé en Suisse en 1946, nous travaillons 
depuis dans l’esprit et la tradition de nos 
fondateurs 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 aident à atteindre notre 
objectif : 

Ensemble, nous donnons les moyens à 
chacun de mieux entendre et de mieux 
communiquer.

Pour en savoir plus sur les aides auditives 
Leox, parlez-en à votre audioprothésiste ou 
rendez-vous sur le site de Bernafon, 
www.bernafon.com
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