
Zerena

* Les technologies de Zerena se combinent pour vous 
apporter cette sensation de confort inégalable. 

Une audition fluide 
et sans limites.
Partout et en 
permanence.*



Les aides 
auditives 
Zerena
vous font découvrir des 
possibilités infinies.  
 
Elles offrent des 
performances fluides, des 
options de commande 
intelligentes, ainsi qu’une 
vaste gamme de designs 
attrayants.

miniRITE Zerena Bernafon



miniRITE T Zerena Bernafon



Zerena vous aide à 
profiter de ce qui 
compte le plus.

Profitez de vos sorties entre amis et suivez les 

conversations plus facilement.

Zerena améliore significativement la 
compréhension de la parole dans les 
situations d'écoute dynamiques.1)

Zerena communique avec une vaste 
gamme d’appareils Bluetooth®, tels 
que votre smartphone.

Profitez également de votre musique et 

passez des appels téléphoniques en streaming 

directement dans vos aides auditives.



Zerena offre un confort d'écoute 
optimal avec un son naturel, même 
dans les endroits bruyants.2)

Zerena réduit l’effort d'écoute afin 
que vous puissiez focaliser votre 
audition sur ce qui compte le plus 
pour vous.3)

En regardant votre sport préféré avec vos amis, 

profitez tout simplement de l’ambiance !  

Et pendant ce temps, suivez les descriptions 

enthousiastes du commentateur, tout en 

fournissant moins d’efforts.

1)  Bernafon (2017). Dynamic Noise Management™ – A Winning 
Team. Topics in Amplification.

2)  Bernafon (2017). Dynamic Amplification Control™ – Intelligent 
Amplification. Topics in Amplification.

3)  Bernafon (2017). Benefits of Dynamic Amplification Control™ 
in complex listening environments. Livre blanc.



La technologie 
de Zerena 

La technologie DECS™ signifie 

"Dynamic Environment Control 

System™". Cette technologie 

de précision fonctionne 

instantanément et de manière 

fluide dans tous les environnements d'écoute. 

Qu'il s’agisse de situations d'écoute calmes, 

bruyantes ou très changeantes, le système 

analyse 32 000 points de données par seconde.

Les aides auditives restent synchronisées avec 

l’environnement afin d’optimiser les sons de 

parole, où que vous soyez et quoi que vous 

fassiez. Elles réduisent le bruit avec précision 

sans altérer la compréhension de la parole, ce 

qui vous permet de prendre part plus facilement 

aux conversations.



Des fonctions spéciales pour des 
moments privilégiés

Programme Live Music pour un plaisir 

d’écoute sans limites

Programme Confort dans l'avion pour que 

votre vol soit plus agréable

Réduction des bruits impulsionnels permettant 

d'éliminer les sons désagréables  

(par exemple : les bruits de couverts)

Dispositif adaptatif de suppression 

permettant d'éliminer les sifflements gênants 

(Larsen) avant qu’ils ne deviennent audibles



Un look élégant 
assorti à votre 
style 
Il existe trois styles de contour d’oreille Zerena : 

le puissant BTE 105, l’efficace miniRITE T et le 

discret miniRITE. Ils sont confortables à porter, 

fiables et robustes.

Choisissez parmi neuf combinaisons de couleurs 

différentes selon vos préférences personnelles.

jet  
black

cocoa 
brown

metallic  
anthracite

metallic  
silver

sand  
beige

Coque inférieure metallic silver

antique  
bronze

metallic  
anthracite

metallic  
silver

sand  
beige

Coque inférieure metallic anthracite



Avec le miniRITE Zerena en version 

rechargeable, vous n’avez pas à penser à 

remplacer les piles régulièrement. Il vous suffit 

de recharger vos appareils pendant la nuit et 

vous profiterez d’une audition sans limites tout 

au long de la journée.

Les appareils auditifs contour d’oreille Zerena sont dotés 
d’un indice de protection IP68 contre la poussière et l’eau.

Le miniRITE rechargeable Zerena utilise l'accu zinc-argent  
ZPower de longue durée.



La plus petite 
aide auditive de 
Bernafon :  
l’IIC Zerena ! 
Nos aides auditives intra-auriculaires sont 

fabriquées sur-mesure afin de s’adapter 

parfaitement à vos oreilles. Notre aide auditive la 

plus discrète, l’IIC, est à peine plus grande qu’un 

grain de café. Elle est placée en profondeur dans 

le conduit, pour une invisibilité extrême. 

IIC Zerena de Bernafon



IIC CIC ITC ITE HS ITE FS

Les appareils sur-mesure Zerena sont proposés dans 
de nombreux styles et options différents afin que vous 
puissiez choisir celui qui vous convient le mieux.

Les aides auditives sur-mesure Zerena peuvent 

être équipées d'une molette de volume, d'un 

bouton de programme et d’une connexion 

sans fil vers les téléphones portables ou les 

téléviseurs. Des centaines d’options sont 

disponibles en fonction de votre audition, 

de votre style de vie et de vos préférences 

auditives et cosmétiques. Votre audioprothésiste 

vous aidera à trouver la solution idéale pour 

vous.



Accessoire
multi-tâches 
intelligent

Vous pouvez utiliser le SoundClip-A ou pour 

vos appels téléphoniques mains libres, 

comme microphone à distance, ou encore, 

comme télécommande. Ou vous pouvez 

simplement écouter votre émission de radio 

préférée sur votre téléphone portable, en la 

diffusant directement en streaming dans vos 

aides auditives. Votre accessoire multi-tâches 

intelligent vous facilite la vie dans toutes les 

situations.

Le SoundClip-A est un accessoire polyvalent 

qui vous permet de diffuser le son en streaming 

depuis pratiquement n’importe quel appareil 

audio, dans vos aides auditives. 





Zerena se 
connecte à votre 
environnement
Réglez le volume et changez de 

programme avec la discrète 

télécommande RC-A. Petite et 

discrète, la RC-A trouve facilement 

sa place dans une poche ou un sac 

à main et tient très bien dans la 

main.

Avec l’adaptateur TV-A, vous pouvez diffuser 

le son de votre téléviseur directement dans vos 

appareils auditifs. Regardez la télévision à votre 

volume de prédilection et profitez d’une qualité 

de son stéréo Dolby Digital® haut de gamme.



Vous préférez regarder votre série TV favorite 

sur votre iPad® ou écouter votre musique 

préférée sur votre iPhone® or iPod® ? Grâce 

à Zerena, vous pouvez profiter du son de ces 

appareils audio directement en streaming dans 

vos oreilles.*

Découvrez l’application gratuite EasyControl-A 

de Bernafon. Grâce à elle, vous pourrez changer 

le programme ou le volume, utiliser la fonction 

« Retrouver mon aide auditive », ou vérifier le 

niveau de batterie.

* Pour obtenir des informations sur la compatibilité, consulter  
www.bernafon.com/products/accessories.

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch et Apple Watch 
sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux 
États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de 
service d’Apple Inc. Android, Google Play, et le logo Google Play 
sont des marques commerciales de Google LLC.



Established in Switzerland in 1946, we have 
worked ever since in the spirit and tradition 
of our founders to develop solutions that help 
people with hearing diffi culties. Our Swiss
heritage, leading technology, and high
performance products help us fulfi ll our goal:

Together we empower people to hear
and communicate better.

For more information on Zerena hearing aids, 
ask your hearing care professional or visit our 
Bernafon website at www.bernafon.com.

Bernafon Companies: Australia ∙ Canada ∙ China ∙ Denmark ∙ Finland ∙
France ∙ Germany ∙ Italy ∙ Japan ∙ Korea ∙ Netherlands ∙ New Zealand ∙ 
Poland ∙ South Africa ∙ Spain ∙ Sweden ∙ Switzerland ∙ Turkey ∙ UK ∙ USA
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Fondé en Suisse en 1946, nous travaillons  
depuis dans l’esprit et la tradition de nos 
fondateurs pour développer des solutions 
qui aident les personnes avec des difficultés 
d’audition. Notre héritage suisse, notre 
technologie avancée et nos produits haute 
performance nous aident à atteindre notre 
objectif : 

Ensemble, nous donnons les moyens à 
chacun de mieux entendre et de mieux 
communiquer.

Pour en savoir plus sur les aides auditives 
Zerena, parlez-en à votre audioprothésiste  
ou rendez-vous sur le site de Bernafon,  
www.bernafon.com


