
TRANSFORMEZ UNE CACOPHONIE 
EN UN HARMONIEUX JOYEUX 
ANNIVERSAIRE
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Pour une expérience 
auditive incomparable

AIDE AUDITIVE  

JUNA 



Transformez vos priorités  
en réalité

Souhaitez-vous entendre et comprendre en toute sérénité, 
même dans des environnements d’écoute difficiles ?  
Chez Bernafon, nous donnons le meilleur pour satisfaire  
vos désirs, et dépasser vos attentes.

Juna est la famille d’aides auditives la plus sophistiquée de 
Bernafon, avec la technologie centrale Audio Efficiency™. Peu 
importe l’environnement dans lequel vous vous trouvez, la 
technologie Audio Efficiency™ orchestre les fonctionnalités et 
accessoires appropriés pour vous.

Parole
Audio Efficiency™ offre une qualité sonore 
premium et la compréhension de la parole 
dans les environnements d’écoute difficiles.

Personnalisation
Audio Efficiency™ offre divers programmes 
d’écoute et accessoires de connectivité 
correspondant à votre style de vie.

Confort
Audio Efficiency™ comporte un ensemble de 
fonctionnalités avancées, pour vous assurer 
une expérience d’écoute confortable et moins 
fatigante.



Transformez des sons aléatoires 
en mots pleins de sens

Avec les aides auditives premium Juna, vous bénéficiez 
d’une compréhension améliorée de la parole, même dans 
les situations d’écoute les plus difficiles.

ChannelFree™, notre système éprouvé de traitement  
du signal délivre une qualité sonore claire et naturelle.

i-VC, un système intelligent de contrôle du volume, est une 
fonctionnalité innovante et unique, caractéristique de Juna, 
qui veille à ce que votre aide auditive réagisse de la manière 
la plus appropriée aux changements de volume et s’adapte 
à différents environnements d’écoute.

La directivité est également importante pour une écoute 
plus claire des conversations. La famille d’aides auditives 
Juna est dotée d’un ensemble de fonctionnalités de 
directivités qui permettent une détection du son à 360°.

Enfin, la réduction du bruit est décisive pour pouvoir suivre 
les conversations et profiter de l’instant présent. Avec 
Juna, et grâce à ses systèmes avancés de réduction du 
bruit, les bruits indésirables sont habilement atténués.



Transformez les situations difficiles 
en expériences valorisantes

Bernafon propose divers accessoires de connectivité, pour 
un succès d’écoute encore plus grand dans les situations 
difficiles. 

Le SoundGate 3 vous donne la 
liberté d’écouter de nombreuses sources 
audio filaires et sans fil avec vos aides 
auditives. Il est conçu pour être discret et 
facile à utiliser. 

Le SoundGate Mic est un petit 
microphone qui peut être porté par la 
personne avec laquelle vous conversez. 
Il est couplé au SoundGate 3 et transmet 
le signal de la parole directement à vos 
aides auditives.

La télécommande RC-N vous facilite le 
changement des paramètres du volume 
ou des programmes, en particulier 
lorsque vous trouvez difficile de le faire 
directement sur l’aide auditive.

Lisez notre dépliant sur le SoundGate pour en savoir plus 
sur les différentes options de connexion aux accessoires 
de connectivité Bernafon. Vous pouvez aussi demander 
conseil à votre audioprothésiste ou visiter le site internet 
www.bernafon.com pour plus d’informations.



Transformez un excellent choix en 
votre solution idéale

Les aides auditives Juna sont disponibles sous forme 
de différents modèles de contours d’oreille (BTE) et 
intra-auriculaires (ITE), avec de nombreuses options 
de couleur. Ce large choix vous permet ainsi qu’à votre 
audioprothésiste de choisir l’aide auditive qui est parfaite 
pour vous.

Modèles ITE

CICx/CIC IICCICPITCITCPD/ITCDITEPD/ITED

CPx CP NRN

Modèles BTE
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black

cobalt  
blue

Couleurs BTE



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

Visitez le site internet www.bernafon.com pour 
de plus amples informations sur l’audition et la 
perte auditive.

L’audition et la compréhension sont des besoins 
humains essentiels. Les problèmes auditifs 
et les conséquences sociales qui en  découlent 
représentent un défi  pour la société. Nous 
croyons en un monde où les malentendants 
 peuvent de nouveau communiquer sans limite 
grâce à une technologie avancée.

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

Visitez le site internet www.bernafon.com pour 
de plus amples informations sur l’audition et la 
perte auditive.

L’audition et la compréhension sont des besoins 
humains essentiels. Les problèmes auditifs 
et les conséquences sociales qui en  découlent 
représentent un défi  pour la société. Nous 
croyons en un monde où les malentendants 
 peuvent de nouveau communiquer sans limite 
grâce à une technologie avancée.

0
9.

14
/B

A
G

/1
4

32
42

/F
R

/s
ub

je
ct

 t
o 

ch
an

ge


