Communiqué de presse

Phonak, le fabricant leader de systèmes auditifs présente
les écouteurs Audéo Perfect Fit, pour les amoureux de la musique
Les écouteurs Audéo Perfect Fit offrent un confort sans précédent allié à une qualité
d’écoute sans égal
Paris (le 08 octobre 2009) – Phonak, le fabricant leader de systèmes auditifs, présente ses
nouveaux écouteurs premium, Audéo Perfect Fit (PFE). Le savoir-faire de plus de trente ans de
Phonak dans la conception des systèmes auditifs constitue la base du développement de la
gamme Audéo PFE et s’exprime à travers elle de façon impressionnante. Le nouveau Audéo
PFE offre un confort sans égal et une qualité d’écoute exceptionnelle, tout en protégeant
l’audition de dommages irréversibles. Les écouteurs Audéo PFE sont actuellement disponibles
en deux versions – sans ou avec kit mains-libres –au prix de vente conseillé, respectivement
de 119 euros et 135 euros.
Grâce à leur confort exceptionnel et à leur design remarquable, les écouteurs Audéo PFE ont tout
pour impressionner. L’ergonomie des embouts a été pensée pour correspondre et s’adapter
parfaitement à tout type de conduits auditifs : différents embouts en silicone et en mousse, de
différentes tailles, sont inclus dans le coffret.
Les amateurs de musique peuvent ainsi jouir d’une écoute confortable pendant des heures. La taille
parfaite de ces écouteurs apporte une isolation efficace pour limiter le bruit ambiant tout en
garantissant un son d’écoute clair même à faible volume.

Outre son ergonomie remarquable, ces nouveaux écouteurs Phonak
offrent une qualité d’écoute remarquable aux amoureux de la
musique ainsi qu’une expérience d’écoute plus naturelle et plus
vivante. Phonak propose également différentes tailles de filtres audio
afin de s’adapter aux besoins individuels de chacun au niveau des
fréquences auditives. Enfin, les écouteurs Audéo PFE avec
microphones intégrés peuvent être utilisés comme kit mains-libres
pour les utilisateurs de smartphones comme l’iPhone ou le
Blackberry.

« Nous avons fais appel à notre expérience étendue et avérée de l’anatomie du conduit auditif pour
développer les écouteurs Audéo PFE afin d’offrir aux amoureux de la musique une expérience
auditive unique » déclare Valentin Chapero, CEO de Phonak. « Ainsi Audéo PFE est le meilleur choix
qu’un passionné de musique puisse faire afin d’allier confort et qualité d’écoute. » ajoute Valentin
Chapero.

Les caractéristiques principales des écouteurs Audéo PFE
● Compatibles avec les players MP3 standards, avec les smartphones et plus généralement avec tout
appareil ayant une prise Jack 3,5 mm.
● Disponible avec ou sans microphone et deux couleurs proposées : noir ou blanc.
● Facilité à remplacer les filtres auditifs passifs pour une configuration personnalisée.
● Des filtres en silicone pour un meilleur confort et pour réduire les nuisances sonores.
● Une variété d’embouts auditifs afin de correspondre aux différents formes de conduits auditifs.
● Une réduction du bruit ambiant à 23 dB.
● Une limitation de la pression sonore de 107dBspl pour un signal entrant de 105mVRMS.
● Un éventail de fréquence de 5Hz à 17 kHz.
● Un poids ultraléger de seulement 14g.
● Une large gamme d’accessoires incluant l’étui et le kit d’entretien.
Les écouteurs Audéo PFE sont vendus 119 euros sans l’option kit mains-libres et 135 euros
avec l’option. Ils sont en vente uniquement chez les audioprothésistes.
A propos de Phonak :
Le groupe Phonak est spécialisé dans le design, le développement, la production et la distribution
mondiale de systèmes high-tech pour la correction auditive et la communication sans fil.
Avec une multitude de marques et de canaux de distribution, Phonak offre une gamme complète de
systèmes auditifs, avec une technologie de système de communication sans-fil et des équipements
audio professionnels pour la télévision et l’industrie musicale. Phonak propose également des
solutions dans le domaine de la compétition sportive (ex. comme sponsor de l’équipage nautique
Alinghi team) et des événements culturels (ex. système FM pour l’optimisation des auditoriums). Avec
l’arrivée de ses écouteurs Audéo PFE, Phonak démontre à nouveau sa position de leader sur le
marché de la technologie auditive et sa place de référent dans le confort et la qualité des écouteurs.
Avec une présence mondiale, Phonak, membre du Groupe Sonova, est une société innovante,
établissant de nouvelles références industrielles en matière de miniaturisation et de performances.
En tant que leader de l’industrie des solutions auditives, Phonak est concerné depuis ses débuts par
la qualité de vie des malentendants. C’est pour cela que Phonak a lancé l’initiative Hear the World afin
de sensibiliser le grand public à l’importance de l’audition et de la perte auditive.
Phonak – Life is on*
Nous sommes sensibles aux besoins de tous ceux qui dépendent de notre savoir-faire, de nos idées
et de nos engagements. En relevant avec créativité les défis que représentent les limites
technologiques, nous développons des innovations qui aident à entendre, comprendre et découvrir les
richesses sonores de la vie.
Dialoguez librement. Communiquez en toute confiance. Vivez sans limite. * Et la vie s'exprime!
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