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SUPREMIA



De nouvelles perspectives 
dans l’audition 

La manière dont nous percevons le monde dépend 
beaucoup de notre perspective. Parfois, il nous suffit de 
changer de perspective pour changer notre interprétation 
de la situation. Ainsi, le changement de perspectives peut 
rendre possible ce qui nous paraissait impossible.

Le contour d’oreille Supremia Super Power est l’aide 
auditive la plus puissante de Bernafon. Elle offre une 
nouvelle perspective auditive aux adultes et enfants présen-
tant une perte auditive sévère à profonde.

Supremia est extrêmement facile à utiliser. Le contrôle de 
volume intégré et le bouton-poussoir vous permettent de 
changer facilement de programme, pour vous adapter 
facilement à différents environnements d’écoute. Supremia 
est également exceptionnellement robuste et durable – un 
partenaire fiable qui répond aux normes de qualité les plus 
élevées.



Des fonctionnalités 
supérieures pour une 
solution puissante

Nous comprenons ce que vous attendez d’une aide auditive 
et avons développé un ensemble de fonctionnalités 
puissantes avec une technologie de pointe qui répond à vos 
attentes.

Supremia :
  Facilite la compréhension de la parole aussi bien dans les 

situations quotidiennes que difficiles.
  Réduit efficacement les bruits indésirables et vous permet 

ainsi de vous concentrer sur les sons importants autour de 
vous.

  Vous aide à localiser les sons de manière effective.
  S’ajuste automatiquement lorsque votre environnement 

d’écoute change.
  Se connecte à différents dispositifs Bluetooth® via le 

SoundGate 3 de Bernafon.

Supremia vous offre ainsi qu’à 
votre audioprothésiste un grand 
nombre d’options de personnali-
sation, pour vous permettre de 
choisir l’aide auditive qui est 
parfaite pour vous.



En quête d’une nouvelle perspective dans la vie ?  
Visitez notre site Internet pour obtenir plus d’informations sur 
les aides auditives Supremia et les accessoires de connectivité 
sans fil. Vous pouvez également consulter votre audioprothé-
siste pour toute question relative à la technologie des aides 
auditives de Bernafon.



METALLIC BEIGE

METALLIC SILVER

ANTIQUE BRONZE

BABY BLUE BABY PINK

METALLIC ANTHRACITE

Des perspectives toutes en 
couleurs

Les aides auditives Supremia sont disponibles en quatre 
différentes options de couleurs, pour s’adapter aux tons 
de votre peau et aux couleurs de vos cheveux.

Deux couleurs spéciales sont également disponibles pour 
les enfants.



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.

0
4.

15
/B

A
G

/1
52

3
3

8
/F

R
/s

ub
je

ct
 t

o 
ch

an
ge


