
Le son Viron.

Simplement plus proche 
de la réalité.

Viron.  
True Environment Processing™.
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Viron est la première aide auditive 
True Environment Processing™ 
de Bernafon

Technologie Viron :
Détection sonore et
traitement en temps réel 

Autres technologies :
Détection sonore et
traitement décalés
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Le son Viron.
Simplement plus proche 
de la réalité.

Un confort d'écoute maximal, 
même dans les environnements 
bruyants*

Un effort d’écoute réduit 
pour mieux se concentrer sur ce 
qui compte*

Diverses possibilités de 
streaming pour une connectivité 
sonore exceptionnelle

Une compréhension de la 
parole améliorée dans les 
situations d’écoute difficiles*

Une expérience de son naturel 
tout simplement plus proche 
de la réalité

Cinq raisons de choisir Viron

* 2017 : Basé sur des données d’essais cliniques obtenues auprès de Bernafon AG, Berne, Suisse

Viron est la première aide auditive 
True Environment Processing™ 
de Bernafon
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Pour obtenir des informations sur la compatibilité, consultez www.bernafon.com/products/accessories.

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.

Catégories de performance
Viron est disponible en trois catégories de performance. Choisissez la catégorie qui 
correspond le mieux à vos préférences personnelles et à vos besoins.

Accessoires de connectivité
Toutes les aides auditives Viron se connectent à votre 
environnement avec une technologie sans fil 2,4 GHz et NFMI.

Styles d’aides auditives
Viron est proposé en quatre styles d’appareils et neuf combinaisons de couleurs. Ils 
bénéficient d’un design ergonomique et profilé, pour vous offrir un confort parfait sur 
l’oreille. Ils sont robustes et classés IP68 pour leur protection contre la poussière et l’eau. 

 � miniRITE  � miniRITE T  � miniRITE T R  � BTE 105

Cette solution à écouteur 
dans l'oreille (RITE) est 
l’aide auditive la plus 
discrète pour des pertes 
auditives légères à 
profondes.

Cette solution à écouteur 
dans l'oreille (RITE) 
présente un double 
bouton-poussoir et une 
bobine téléphonique. 
Cette aide auditive 
élégante est adaptée aux 
pertes auditives légères à 
profondes.

Cette solution à écouteur 
dans l'oreille (RITE) 
dispose d’une batterie 
lithium-ion rechargeable 
intégrée, d’un double 
bouton-poussoir et d’une 
bobine téléphonique. 
Elle est adaptée aux 
pertes auditives légères à 
profondes.

Cette aide auditive en 
contour d’oreille (BTE) 
constitue la solution la plus 
puissante. Elle est adaptée 
aux pertes auditives 
modérées à profondes. 

 � Viron 9  � Viron 7  � Viron 5

Un traitement du signal ultra-rapide pour une 
meilleure compréhension de la parole dans des 
situations d’écoute dynamiques

*** *** **

Une expérience de son naturel sur toutes les 
fréquences avec la possibilité de s’adapter aux 
besoins individuels

*** ** *

Une compréhension de la parole optimale dans 
diverses situations d’écoute grâce au contrôle 
de la directivité 

*** ** **

Une gestion du bruit pour un meilleur confort auditif *** ** *

Une individualisation des options pour une adaptation 
personnalisée *** ** *

Une connectivité simple et pratique à utiliser pour 
plus de confort au quotidien *** *** ***

 ✓ Diffusez du son vers vos aides auditives directement depuis votre 
iPhone®, iPad® ou iPod® touch et, à l’aide du SoundClip-A, depuis tous les 
smartphones récents, pour : 

 • Écouter de la musique ou votre station de radio préférée

 • Répondre à des appels téléphoniques en ayant les mains libres pour 
d’autres tâches

 ✓ Utiliser le SoundClip-A comme microphone à distance pour une 
compréhension de la parole renforcée dans les situations d’écoute 
exigeantes 

 ✓ Se connecter à l’adaptateur TV-A pour bénéficier d’une qualité de son 
stéréo Dolby Digital® diffusé directement vers vos aides auditives et ainsi 
profiter de vos programmes télé favoris 

 ✓ Régler le volume ou changer de programme avec la discrète RC-A, 
le SoundClip-A ou via l’application gratuite EasyControl-A de Bernafon

 � TV-A  �  Télécommande 
RC-A

 � SoundClip-A  � Application 
EasyControl-A




