
À partir de notre expérience avec 
de nombreux clients satisfaits 

Tout simplement 
convaincants: les 
nombreux avantages 
de Phonak Lyric

Le plus vaste réseau de  
partenaires Lyric dans toutes
les régions de Suisse

En optant pour le nouveau modèle Lyric de Phonak, 
vous choisissez l’un des systèmes auditifs les plus 
innovants du monde, à la pointe de la technologie. 
Acoustique Suisse dispose du réseau le plus impor-
tant de partenaires Lyric Phonak agréés et expérimen-
tés, qui vous offrent dans toute la Suisse un traitement 
d’exception et un service d’excellence.

Acoustique Suisse – le choix qui s’impose 
Acoustique Suisse, disposant de magasins spécialisés 
dans toutes les régions de Suisse, est la plus impor-
tante association d’audioprothésistes indépendants 
et engagés. Ces spécialistes, chacun avec sa person-
nalité et son propre nom, fournissent conseils auditifs 
et prestations aux clients. Les partenaires Acoustique  
Suisse garantissent une qualité et un professionnalisme 
du plus haut niveau ainsi qu’un conseil personnalisé et 
individuel. www.acoustiquesuisse.ch
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Lyric produit le son 
le plus naturel!

Plus la perte d‘audition est importante et plus le système 
auditif est nécessaire. Plus le système est éloigné du 
tympan et plus le besoin d‘amplification est  
grand. Les aides auditives actuelles les plus  
puissantes fonctionnent avec une amplification 
d’un coefficient allant jusqu’à 15 000, ce qui 
déforme d’autant le signal vocal. Même pour  
les pertes d’audition légères, les systèmes 
habituels sont encore équipés d’une ampli-
fication comprise entre 400 et 500. Lyric est  
placé juste devant le tympan, de telle manière 
qu’une amplification de 5 à 10 est suffisante. 
Les personnes qui portent Lyric bénéficient donc 
d’une qualité de son encore jamais atteinte jusqu’à 
présent, proche de l’ouïe naturelle!

Lyric utilise la fonction  
naturelle du pavillon 

Notre tympan est le microphone le plus naturel du monde 
et, grâce au pavillon, il dispose d’un effet directionnel 
parfait dans la zone vocale principale et d’un amortisse-
ment idéal des bruits de fond. Un «amplificateur vocal et 
auditif directionnel» personnel – et cela, sans alimentation 
électrique! Plus un microphone est éloigné de l’oreille et 
plus le signal reçu est de mauvaise qualité. Par rapport 
à tous les systèmes auditifs disponibles sur le marché, 
Lyric propose le microphone qui peut être placé le plus 
profondément possible dans le conduit auditif. Lyric 
utilise ainsi le meilleur signal et le plus naturel pour la 
transmission.

Avec Lyric, fini les «bruits de  
mastication» désagréables

Avec l’obturation du conduit auditif et le «volume restant 
du conduit auditif» ainsi créé, il est possible de percevoir 
des bruits désagréables de mastication. Dans ce cas, 
les acousticiens recommandent souvent la solution 
de l’«aide ouverte» du conduit auditif. Avec Lyric, le 
volume restant du conduit auditif est si petit qu’aucun 
bruit dû à l’effet d’occlusion ne se fait entendre!

Convient à presque toutes 
les situations quotidiennes 

Lyric est si compact qu’il est presque impossible 
que l’eau pénètre à l’intérieur du système. Il est donc 

possible de le porter dans toutes les situations du 
quotidien: sous la douche, à la piscine, en faisant du 

sport et même la nuit, en dormant.

Lyric assure une excellente  
compréhension vocale 

Nos oreilles nous servent à entendre mais nous 
comprenons avec la tête. Lyric permet d’obtenir 

une multiplication des superlatifs: en combinant la 
meilleure réception possible du signal et la plus petite 

modification possible du signal vocal, nous créons pour 
notre traitement central les conditions idéales pour 

une compréhension vocale extraordinaire – dans une 
dimension encore  jamais atteinte et avec un son très 

proche de l’ouïe naturelle.

Lyric n’a besoin ni de  
piles ni d’entretien

Contrairement aux systèmes auditifs habituels, dont 
il faut changer les piles toutes les 100 heures, Lyric 

peut, grâce à un positionnement profond et au besoin 
d’amplification moindre qui en découle, être porté 

pendant près de 2500 heures – et cela, 24h/24! Lyric ne 
nécessite aucun changement de pile, ne doit pas être 
mis en place et retiré quotidiennement et ne demande 

donc aucun soin ou entretien particulier.
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