
 
 

 

Des haut-parleurs micro 
balanced très haut de gamme 

pour un son exceptionnel : 
 

• Technologie miniaturisée 
très délicate qui permet 
d’intégrer jusqu’à 4 haut-
parleurs dans chaque 
oreillette. 
• Les plus : un son très 
détaillé, très équilibré et très 
précis avec une reproduction 
sonore particulièrement 
fidèle. 

 

 Six filtres audio à disposition pour s’adapter 
au goût musicaux et aux exigences de chacun : 

 
• Les filtres gris offrent une courbe de 

réponse relativement plate, correspondant 
plutôt à la résonance naturelle de l’oreille 
ouverte (approprié pour la musique 
classique) ; 

• Les filtres noirs amplifient les graves et les 
aigus. Ils amortissent les fréquences de 
pointe autour de 3 kHz ; 

• Et les filtres verts donnent une courbe 
prononcée et enchantent ceux qui aiment 
les basses (extra).  

 

 
 

 
 
 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 12 juillet 2011 

 
Choisir le son qui vous correspond :  

c’est possible avec les Audéo PFE 122 
  

Phonak – le leader de solutions auditives innovantes – présente les intra-auriculaires Audéo 
PFE 122. 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.   
Audéo PFE 122 offre un confort sans égal et une qualité d’écoute exceptionnelle, tout en 
protégeant l’audition de dommages irréversibles. La gamme est compatible avec les lecteurs 
MP3, les modèles iPod™ et iPhone™ ou encore iPad™. 
 
 

Grâce à leur confort exceptionnel et à leur design 
remarquable, les écouteurs Audéo PFE 122 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. 
 

 
Phonak propose également différentes tailles de filtres audio afin de s’adapter aux besoins 
individuels en terme de fréquences auditives. Le but des filtres audio est d’offrir la meilleure qualité 
sonore, celle que vous aimeriez avoir si vous ne portiez pas d’embouts. Comme la perception 
auditive diffère d’une personne à l’autre, vous avez la possibilité de choisir pour vos écouteurs 
intra auriculaires Audéo le filtre audio qui vous convient le mieux. 
 
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.  
 



Les caractéristiques principales des écouteurs Audéo PFE 
 

• Compatible avec les lecteurs MP3, les modèles iPod™ et iPhone™, iPad™,  les 
Smartphones, la musique sur mobile, ainsi qu’avec tous les appareils électroniques de 
divertissement équipés d’une prise de 3,5 mm. 

• 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 différentes 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 Audéo PFE 122 sont disponibles dès maintenant au prix public conseillé de 149 euros sur 
www.audeoworld.com
Disponibilité immédiate. 

 et chez tous les bons distributeurs. 

 
A propos de Phonak 
Depuis plus de 60 ans, Phonak, une société du groupe Sonova dont le siège social est à Stäfa en 
Suisse, développe, produit et distribue dans le monde entier des systèmes auditifs et des appareils de 
radiocommunication de pointe. Une grande expérience des technologies auditives et de l’acoustique 
et une étroite collaboration avec les professionnels de l’audition, permettent à Phonak d’améliorer 
significativement les capacités auditives et l’intelligibilité vocale des utilisateurs et donc d’améliorer 
leur qualité de vie. 
 
Phonak offre une gamme complète d’aides auditives et de systèmes de radiocommunication 
complémentaires, tous numériques. Présent dans le monde entier, Phonak est à la pointe de 
l’innovation et établit de nouvelles références industrielles en matière de miniaturisation et de 
performances. 
 
Pour plus d’informations, contactez : 
 
OXYGEN 
Tatiana Graffeuil 
Tel: 01 41 11 37 89 
Email: tgraffeuil@oxygen-rp.com  
 
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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