
Veuillez noter que cet appareil auditif représente une présélection. Votre audioprothésiste Neuroth vous aidera volontiers à le choisir, tout en tenant compte de vos besoins individuels.

Conseillé pour :

Ça sonne bien :

Marvel 90*

Conversations dans

un environnement calme

Conversations

en petits groupes

Conversations en

milieu bruyant

Conversations dans la rue

Conversations en milieu

particulièrement bruyant Parce que bien entendre est important, 
partout et toujours.
L’appareil PHONAK Marvel 90 est l’accompagnant idéal pour toutes les 

situations de la vie. La reconnaissance des situations à haute résolution 

et le changement de programme automatique unique permet la 

meilleure perception sonore possible. Même dans les situations acous-

tiques diffi  ciles, comme p. ex : dans le bruit à haute intensité, dans des 

grandes salles ou dans le vent. Avec le nouveau système d’exploitation 

automatique, PHONAK Marvel 90 est capable de diff érencier entre la 

parole et la musique – pour une expérience auditive encore meilleure. 

Tout spécialement, dans les environnements à forte réverbération du 

son, le PHONAK Marvel 90 off re une sonorité plus pure, ce qui permet 

de suivre les conversations de manière plus détendue.

Le PHONAK Marvel 90 R („rechargeable“ ) possède une accu intégrée, 

changer les piles devient donc superfl u, le rechargement pendant la 

nuit assure le fonctionnement de l’appareil pendant toute la journée, 

et il est très robuste et d’un maniement simple et sûr. 

Les appareils auditifs Marvel off rent le streaming audio direct et la 

téléphonie sans fi l via Bluetooth avec les téléphones portables iOS, 

Android ou autres smartphones possédant la technologie Bluetooth. 

Grâce à la solution Plug and Play TV Connector, vous obtenez une 

qualité sonore exceptionnelle, pour profi ter pleinement de vos séries 

et fi lms préférés en toute simplicité.

Télévision –compréhension

de la parole

Téléphoner –

Téléphone portable ou fi xe

Voix éloignées –

théâtre ou concert
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Marvel 90 disponible comme Bolero M, Bolero PR**, Audéo 312, Audéo 13T, Audéo R**
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Autres particularités :

Sons aigusRéduction des
bruits ambiants

Robuste Convient en cas
d’acouphènes

DesignMusique/sons
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Télécommande

Audéo 312 Audéo RAudéo RBolero M
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Plus de confort d’écoute.

Phonak
Marvel

APPLICATION DE TÉLÉCOMMANDE

Réglage du volume des appareils auditifs 
Liste des programmes d‘écoute disponibles, avec choix direct des programmes 
Possibilité de renommer les programmes d’écoute disponibles dans l’application 
Choix des sources audio connectées aux appareils auditifs et disponibles 
Adaptation facile du volume de la diff usion dans l’appareil auditif durant la diff usion d‘une source audio 
Affi  chage de la durée moyenne de port des appareils auditifs connectés à l’application 
État de la batterie rechargeable
Confi guration pour l‘allumage automatique (Auto-On) lorsqu‘on enlève les appareils du chargeur 

INTERFACE POUR LA TV, LA RADIO & LA CHAÎNE STÉRÉO

Interface plug-and-play pour la TV et autres sources audio
Diff usion vers les deux appareils auditifs en qualité stéréo 
Qualité sonore excellente, latence de transmission minimale, et connexion facile – d‘une seule pression de touche, 
tous les appareils auditifs compatibles situés dans le champ de portée sont connectés, sans devoir régler quoi 
que ce soit sur les appareils auditifs 
Diff usion simultanée à un nombre illimité d’utilisateurs d‘appareils auditifs Marvel 
Possibilité de placement discret derrière la télévision

Photos non contractuelles

Remote App

TV Connector

APPLICATIONS & ACCESSOIRES

CHF 199.–

TV Connector

CHF 199.–

GRATUIT
Dans App Store/Google Play

TÉLÉCOMMANDE

Réglage simple et rapide des appareils auditifs grâce aux trois grandes touches  
Réglage du volume et changement de programmes
Design ergonomique, facile à utiliser et discrète
Témoin lumineux
Bouton marche/arrêt
Fonctionne sans smartphone
Source électrique - une pile bouton CR2032RemoteControl

CHF 259.–

RemoteControl

CHF 259.–


