
Une vaste étendue de choix

Saphira est disponible en cinq différents contours d’oreille 
(BTE) et neuf intra-auriculaires personnalisés (ITE). Votre 
audioprothésiste vous aidera à choisir l’aide auditive la mieux 
adaptée à votre perte auditive et à vos préférences.

POUR LES MOMENTS 
PRÉCIEUX DE  
VOTRE VIE

AIDE AUDITIVE 
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Modèles de contours d’oreille

Modèles ITE

Couleurs des modèles ITE
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*IICx est disponible pour Saphira 5 uniquement

Visitez le site Web www.bernafon.com pour 
obtenir de plus amples renseignements 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 limites 
grâce à une technologie avancée.
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Une qualité sonore et un 
confort impressionnants 

Une technologie de pointe Suisse brillamment élaborée 
pour améliorer les moments précieux de la vie.

 ChannelFree™ 
Le système éprouvé de traitement du signal de Bernafon 
vous offre une qualité sonore claire et naturelle. C’est une 
perle unique dans le monde de l’audition.

 Systèmes de réduction du bruit
Le bruit de fond, le froissement du journal ou le cliquetis de 
l’argenterie ne doivent pas nécessairement constituer une 
menace pour votre confort d’écoute. Et le sifflement de vos 
aides auditives ne doit plus exister. Grâce à des fonction-
nalités de suppression des sifflements et de réduction du 
bruit, Saphira offre une expérience d’écoute beaucoup plus 
confortable et moins fatigante. 

 Programmes Live Music & Cinéma 
La riche qualité sonore du cinéma ou d’un concert en direct 
contribue à l’expérience d’écoute globale. Les programmes 
Live Music et Cinéma de Bernafon contenus dans Saphira 5 
répondent aux caractéristiques uniques et à la large gamme 
dynamique de telles situations sonores. Profitez pleinement 
du cinéma et de la musique en direct. 

Profitez pleinement de 
votre liberté

Bernafon fournit tout ce dont vous avez besoin pour vous 
aider à mieux comprendre la parole dans les environnements 
d’écoute difficiles. Des accessoires peuvent également rendre 
le port d’une aide auditive plus facile et plus confortable que 
vous ne le pensez.

 · Le SoundGate Mic est un microphone léger et de 
petite taille qui peut être porté par la personne avec 
laquelle vous conversez. Le son est directement 
transmis à vos aides auditives via le SoundGate 3. 

 · La télécommande RC-N vous permet d‘effectuer 
discrètement le réglage du volume ou le changement 
de programme  

 · Connectez une série d’appareils audio Bluetooth® 
via le SoundGate 3 et contrôlez-les avec l’application  
SoundGate* directement à partir de votre iPhone®

Une technologie qui scintille 
pour vous

Chacun d’entre nous souhaite profiter pleinement des  
moments précieux de la vie. La technologie Audio Efficiency™ 
de Bernafon vous permet de trouver le juste équilibre entre la 
compréhension de la parole et le confort d’écoute dans un 
grand nombre de situations quotidiennes. De nombreux 
accessoires sont également disponibles, pour combler vos 
priorités dans la vie.

Saphira se distingue pour une multitude de bonnes raisons. 
Grâce à des fonctionnalités inégalées et des accessoires 
uniques dans sa catégorie, Saphira brillera pour vous.

PAROLE

PERSONNALISATION 

CONFORT

Audio Efficiency™

SoundGate 3

*  L’application SoundGate est destinée à l’utilisation avec un iPhone  
compatible avec la version iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c,  
iPhone 5, iPhone 4s, et iPhone 4. L’application soundGate fonctionne avec 
le SoundGate 3 de Bernafon (ou version plus récente) et les appareils audi-
tifs sans fil Bernafon.

SoundGate Mic Télécommande RC-N 

Apple, le logo Apple et iPhone sont des marques déposées par Apple Inc., 
enregistrées aux États-Unis et dans d’autres régions. App Store est une 
marque d’Apple Inc.


