
Viron

Le son Viron. 

Simplement plus proche 
de la réalité. 



Viron.
L’aide auditive 
qui vous aide à 
apprécier la clarté 
et la perfection 
d'un son naturel, 
au plus près de la 
réalité.



miniRITE Viron de Bernafon



Autres technologies :
Délai de détection et de
traitement du son.

Plongez-vous 
instantanément dans 
l’expérience sonore 
naturelle de Viron

C’est comme si vous preniez une photo avec 
un appareil basique lorsque votre cible est déjà 
en mouvement. L’image ne parvient jamais à 
refléter parfaitement la beauté du moment.



En comparaison, une aide auditive Viron 
vous transmettra un son qui ressemblera 
aux prises de vues d'un appareil photo 
professionnel utilisé par les photographes 
animalier. Elle capture le moment en 
temps réel. Le système détecte et analyse 
l’environnement avec 32 000 points de 
données et traite le son 20 000 fois par 
seconde.

Cette aide auditive dotée du « True 
Environment Processing™ » (traitement du 
signal en temps réel) vous permet d’entendre 
un son pur, tout simplement plus proche de 
la réalité.

Technologie « True Environment 
Processing™ » : Détection et 
traitement du son en temps réel.



Viron vous 
aide à capter 
et ressentir le 

moment présent

Grâce à la technologie exclusive DECS™ de 
Bernafon, vous profitez d'une association 
parfaite de multiples caractéristiques clés afin 
de préserver un son naturel et clair.

La détection, l’analyse et le traitement du son 
en temps réel, vous permettent de suivre les 
conversations plus facilement, dans toutes les 
situations d’écoute, même les plus difficiles.*

De plus, le nouveau « Dynamic Feedback 
Canceller™ » (système performant anti-
larsen) de Bernafon, améliore votre confort 

Viron traite le son au moment 
où il se produit.



d’écoute.Les sifflements ne sont plus 
problématiques, ils sont désormais éliminés, 
instantanément, en quelques millisecondes.

La technologie de pointe DECS™ de Viron 
vous offre un confort maximum et réduit 
votre effort d’écoute.*

Elle vous permet de vous concentrer sur le 
moment présent, de profiter de l’expérience 
sonore que vous êtes en train de vivre, de la 
manière la plus réaliste possible.

*  2017 : Selon des données d’essais cliniques 
obtenues chez Bernafon AG, Berne, Suisse



Autonomie : 
toute la journée 
avec la solution 
rechargeable de 
Viron

Le miniRITE T R Viron est une élégante aide 
auditive rechargeable, dotée d’une technologie 
sans fil, d’une bobine téléphonique, d’un double 
bouton-poussoir et d’un voyant LED qui affiche 
l’état de charge.

La batterie lithium-ion longue durée se recharge 
entièrement en seulement trois heures. 

Laissez simplement vos aides auditives 
toute la nuit dans le chargeur compact. 



100 %50 %25 %

Temps de charge

30 min 60 min 180 min

Profitez de toute une journée d’autonomie 
avec les aides auditives rechargeables 
Viron, y compris en utilisant la fonction 
streaming disponible, pour passer des 
appels téléphoniques ou vous connecter à 
d’autres appareils, pour entendre le son de 
votre télévision directement dans vos aides 
auditives, à l’aide de l’Adaptateur TV-A, par 
exemple.



jet  
black

cocoa 
brown

metallic  
anthracite

metallic  
silver

sand  
beige

Coque inférieure metallic silver

antique  
bronze

metallic  
anthracite

metallic  
silver

sand  
beige

Coque inférieure metallic anthracite

Les aides 
auditives Viron 
correspondent à 
votre style et à vos 
besoins

Viron est proposé en quatre styles de 
contours d’oreille et neuf combinaisons de 
couleurs différentes.

Ces aides auditives sont agréables à porter, 
fiables et robustes avec un indice de 
protection IP68 contre la poussière et l’eau.



Le petit miniRITE est discret et à 
peine visible derrière votre oreille

Le miniRITE T élégant ou le miniRITE T R 
rechargeable sont fournis avec de nombreuses 
options pratiques

Le puissant BTE 105 est idéal pour 
les pertes auditives plus sévères

Avec l’aide de votre audioprothésiste, 
choisissez le modèle qui correspond le 
mieux à votre perte auditive, vos préférences 
esthétiques et vos besoins individuels.



Viron offre une 
diversité de 
connexions et 
un contrôle 
exceptionnels

Adaptateur TV-A

Diffusez le son de votre téléviseur 
directement dans vos aides auditives grâce 
à l’adaptateur TV-A. Regardez vos films et 
vos programmes préférés, à votre volume de 
prédilection et profitez d’une qualité du son 
stéréo Dolby Digital® haut de gamme.



Application EasyControl-A

Découvrez l’application gratuite 
EasyControl-A de Bernafon. Changez le 
programme ou le volume, utilisez la fonction 
« Retrouver mon aide auditive », ou vérifiez 
le niveau de pile de vos aides auditives avec 
cette application.

Télécommande RC-A

Réglez le volume et changez de programme 
avec la télécommande RC-A. Petite et 
discrète, la RC-A trouve facilement sa place 
dans une poche ou un sac à main et se 
manipule avec facilité.

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.



SoundClip-A

Le SoundClip-A est un accessoire 
polyvalent qui se connecte à tous les 
appareils audio Bluetooth® modernes.* 
Il peut également être utilisé comme 
télécommande ou microphone à distance.

Diffusez le son 
directement dans 
vos aides auditives

Écoutez de la musique sur votre station de 
radio préférée ou parlez à vos proches avec 
votre smartphone. Grâce aux aides auditives 
Viron, le son peut être diffusé directement 
dans vos aides auditives, ce qui vous laisse 
les mains libres pour d’autres tâches.



Vous préférez regarder votre série TV favorite 
sur votre iPad® ou écouter votre musique 
préférée sur votre iPhone®  ou iPod®  ? 
Grâce à Viron, conçu pour fonctionner en 
direct avec des appareils multimédia, vous 
pouvez en profiter en recevant le son de 
ces appareils, directement dans vos aides 
auditives.*

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



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

20_FR – 29.07.2014

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 
Viron, parlez-en à votre audioprothésiste ou 
rendez-vous sur le site de Bernafon, 
www.bernafon.com
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