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FOCUS SUR LES MOMENTS  
PRIVILÉGIÉS 
AIDES AUDITIVES ACRIVA



L’utilisation des appareils photo numériques est très répandue  
à travers le monde. Ils nous permettent de mettre en lumière des 
moments privilégiés, de les capturer et de les partager avec  
d’autres personnes. Les aides auditives numériques ne sont pas  
si différentes. Elles vous permettent de vous focaliser sur ce que 
vous voulez et avez besoin d’entendre, et de communiquer  
 facilement avec vos proches, amis et collègues. 

Acriva – la toute dernière famille d’aides auditives de Bernafon –  
vous aide à vous focaliser sur ces moments privilégiés. Développées 
à Berne en Suisse, nos aides auditives de haute précision sont 
conçues pour perfectionner la compréhension de la parole  
et  améliorer le confort d’écoute, tout en se focalisant sur vos  
préférences et besoins individuels.

Focus sur ce que vous voulez entendre 



 Volume ++       Environnement bruyant      Cliquetis de 
l’argenterie



Focus sur une technologie de pointe

Les solutions auditives Acriva 9 sont dotées de la nouvelle 
technologie Audio Efficiency™ 2.0 de Bernafon. Il s’agit  
d’un système qui combine et coordonne les fonctionnalités 
sophistiquées d’intelligibilité de la parole, de confort d’écoute  
et d’individualisation, comme un chef d’orchestre dirige les 
musiciens. Cette coordination vous permet de bénéficier de  
tous les avantages offerts par Acriva.



Écoutez ce que vous voulez entendre. Acriva améliore  
la compréhension de la parole et offre un son clair et naturel grâce  
à la technologie exclusive de traitement du signal ChannelFree™  
de Bernafon. Que vous sortiez dîner avec des amis, soyez à la 
maison avec votre famille ou suiviez une présentation au cours 
d’une réunion, Acriva ne vous déçoit jamais.

Eliminez les bruits gênants. Acriva crée une expérience 
acoustique idéale en éliminant tout bruit indésirable autour de vous 
et en supprimant tout Larsen provenant de l’aide auditive  
elle-même. Acriva devient extrêmement confortable à porter et 
réduit vos efforts d’écoute.

Faites votre choix. Acriva propose une large gamme de styles,  
de fonctionnalités et de couleurs, parmi lesquels vous pouvez 
choisir. Grâce à ses nombreux accessoires, Acriva vous offre 
également la liberté de vous connecter sans fil à diverses sources 
sonores. Il n’a jamais été plus facile de prendre plaisir à écouter de 
la musique, à suivre des émissions télévisées ou tout simplement  
à converser avec des amis via le téléphone fixe ou portable.



Volume +            Environnement calme         Parole à 
distance



Focus sur des expériences  
d’écoute naturelle

Les aides auditives Acriva soutiennent votre écoute et votre  
compré hension même dans les environnements d’écoute les  
plus difficiles.

ChannelFree™ pour un son clair et naturel. Notre système 
exclusif de traitement du signal analyse et amplifie les signaux  
de la parole 20.000 fois par seconde. Profitez d’une qualité sonore  
haut de gamme et d’une meilleure intelligibilité de la parole dans  
des situations privilégiées.

La directivité pour une localisation précise de la parole.  
Peu importe que la parole vienne de l’avant, du côté ou même  
de l’arrière, Acriva détecte le signal et vous assure une écoute  
plus claire de la conversation.

Frequency Composition™ pour entendre les sons aigus  
de la parole. Sur la base de votre perte auditive individuelle,  
notre nouvelle fonctionnalité vous permet d’entendre à nouveau  
des sons aigus importants tels que les consonnes dans la parole,  
les voix des enfants et le chant des oiseaux.



Acriva réduit les bruits gênants et indésirables lorsqu’ils  
se produisent, contribuant ainsi à diminuer considérablement  
la fatigue d’écoute.

Adaptative Noise Reduction Plus applique des algorithmes à 
action ultra rapide, pour atténuer les bruits ambiants indésirables 
tels que le bruit de la circulation ou de l’aspirateur.  
De plus, la réduction des bruits impulsionnels supprime les 
sons désagréables tels que le cliquetis des couverts rendant ainsi 
les conversations plus confortables lors d’un dîner à la maison ou 
au restaurant. Notre système de suppression adaptative  
du Larsen AFC Plus élimine les sifflements gênants provenant  
de l’aide auditive avant qu’ils ne soient audibles.

Acriva est également dotée de la coordination binaurale,  
offrant de nombreux avantages lorsque vous portez deux aides 
auditives Acriva:

 · Le système fonctionne comme un tout grâce à l’échange  
permanent d’informations sur l’environnement acoustique.

 · Les changements de volume et de programme effectués  
sur une aide auditive sont immédiatement appliqués aux deux 
aides auditives.

 · L’activation automatique du mode Silence ou l’amplification 
réduite de l’aide auditive non utilisée pour téléphoner, rend  
les conversations téléphoniques plus confortables dans  
des environnements bruyants.

Focus sur de nouvelles dimensions  
de confort d’écoute



Volume ++++     Bruit intrusif    98 dB NPA



Volume ++++           105 dB NPA



Les sons – parfois plus encore que les images – déclenchent des 
réactions émotionnelles, en particulier dans les salles de cinéma  
et de concert. Mais nous savons qu’il peut s’avérer difficile 
d’écouter la musique en direct ou de regarder des films sur un 
grand écran lorsqu’on porte des aides auditives. En général,  
les films et les concerts en direct sont très bruyants et comportent 
de grandes variations de niveaux de pression acoustique. 

Les systèmes auditifs traditionnels coupent les parties du signal 
trop fortes, c’est-à-dire les sons qui dépassent le niveau de 95 dB. 
Les auditeurs sont privés d’une pleine jouissance de l’expérience 
cinématographique et de la musique en direct. 

Nos programmes uniques Live Music et Cinéma traitent dans  
leur totalité les sons très forts jusqu’à 110 dB. En conséquence, la 
large gamme dynamique de la musique est préservée et reste 
perceptible.

Focus sur la musique en direct

Volume ++++           105 dB NPA



Les possibilités actuelles de connexion sont plus nombreuses  
que jamais. Le monde électronique des téléphones portables,  
des lecteurs de musique et les téléviseurs peut être éprouvant 
lorsque vous portez des aides auditives.

Acriva peut aisément être connecté à tous ces appareils  
par le biais du SoundGate 2. Il fonctionne comme une interface 
sans fil entre vos aides auditives et les appareils externes  
de communication et électroniques. 

A la maison ou en déplacement avec le SoundGate 2, regarder  
la télévision, parler au téléphone ou écouter de la musique est plus 
facile et plus agréable que jamais.1)

1)  Pour plus d’informations sur le SoundGate 2, reportez-vous à notre brochure 
SoundGate 2 disponible sur le site www.bernafon.com ou demandez conseil à 
votre audioprothésiste.

Focus sur la communication sans fil

Le SoundGate 2 est l’interface 
sans fil entre vos aides auditives 
et les différents appareils 
électroniques que vous utilisez.

L’adaptateur téléphonique 2 
connecte le téléphone fixe  
avec vos aides auditives via  
le SoundGate 2.

L’adaptateur de télévision  
assure la connexion avec toute 
télévision et retransmet le son  
à vos aides auditives via  
le SoundGate 2.



Sans fil                   Bluetooth®



Confortable                Petit                Invisible



Acriva est disponible en 11 styles, avec des contours d’oreille (BTE)  
et des modèles ITE. Cette gamme comporte notre nouvelle aide 
auditive intra-auriculaire invisible (IIC), qui est si petite qu’elle est  
à peine visible de l’extérieur. Grâce à son adaptation très profonde 
dans le conduit auditif, les personnes autour de vous ne remarqueront 
même pas que vous portez une aide auditive high-tech.2) 

Tous les contours d’oreille Acriva sont certifiés IP57. Cette certi-
fication reflète un degré élevé de protection contre la pénétration 
nocive de poussières et de l’humidité. 

Les contours Acriva sont disponibles dans une large palette de 
couleurs, pour correspondre à la couleur de vos cheveux et au teint 
de votre peau ou à vos préférences en termes de mode. Les modè les 
Acriva ITE sont disponibles en quatre subtiles teintes de peau.

2)  Pour plus d’informations sur le style IIC, reportez-vous à notre brochure IIC dispo-
nible sur le site www.bernafon.com ou demandez conseil à  votre audioprothésiste.

Focus sur vos préférences individuelles

 beige dark gray gray ivory metallic  metallic metallic dark
  brown brown   platinum anthracite beige chrome
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www.bernafon.com

Bernafon Companies

Australia ∙ Canada ∙ China ∙ Denmark ∙ Finland ∙ France ∙ Germany ∙ Italy ∙ Japan ∙ Korea ∙ Netherlands ∙ New Zealand ∙ Poland ∙ Spain ∙ Sweden ∙ 
Switzerland ∙ UK ∙ USA

Depuis 1946, nous sommes passionnés par le développement d’aides auditives de haute technologie 
permettant aux malentendants de profi ter d’expériences auditives authentiques. Grâce à l’ingénierie et la 
précision suisses et à notre engagement pour le service personnalisé, nous nous efforçons de dépasser 
les attentes de nos clients. Notre objectif est d’apporter au quotidien un bénéfi ce à nos partenaires. Dans 
plus de 70 pays, nos représentants et employés partagent la même vision d’une communication auditive 
sans limite pour tous les malentendants.

Suisse
Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Berne
Téléphone +41 31 998 15 15
Fax +41 31 998 15 90

France
Prodition S.A.S.
Parc des Barbanniers
3 allée des Barbanniers
CS 40006
92635 Gennevilliers cedex
Téléphone +33 1 41 16 11 80
Fax +33 1 70 36 96 00
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