
ZERENA

UNE AUDITION 
FLUIDE ET 
SANS LIMITES. 
PARTOUT
ET EN 
PERMANENCE.





Les aides auditives Zerena vous aideront à entendre et communiquer dans 
toutes les situations, qu’elles soient calmes et silencieuses, dynamiques 
et changeantes. Où que vous soyez et quelle que soit votre activité, ne 
laissez pas votre perte d’auditive influencer votre vie. Découvrez dans 
cette brochure tous les secrets de Charles Frey* pour profiter pleinement 
des bénéfices de ses aides auditives Zerena, la nouvelle solution auditive 
dynamique.

*Charles Frey, hôtelier dans les Alpes Suisses, sera votre guide pendant 
votre lecture.



MON SECRET POUR 

UNE SOIRÉE
DE DÉTENTE : 
4 TASSES D’EAU DE COCO, 
½ TASSE DE JUS DE CITRON VERT  ET
2 AIDES AUDITIVES ZERENA.

Pour les personnes qui souffrent d’une perte auditive, 
une soirée entre amis peut s’avérer stressante. Il 

est difficile de se concentrer sur ce qu’elles veulent 
vraiment entendre au milieu du brouhaha continuel 

provenant de différentes sources. Grâce à ses 
Zerena, Charles Frey, lui, bénéficie d’un confort auditif 
exceptionnel dans les situations d'écoute bruyantes : 

ainsi il peut se détendre et apprécier sa soirée. 



Les aides auditives Zerena sont minutieusement 
conçues, grâce à des composants de haute 
qualité, pour offrir une expérience auditive 
exceptionnelle : une capacité de traitement 
hors normes, une combinaison harmonieuse et 
performante de fonctionnalités dynamiques, un 
design épuré et des options de connectivité à la 
pointe de la modernité.

DES POSSIBILITÉS SANS LIMITES

Avec Zerena, vous bénéficierez d'une 
compréhension de la parole optimisée dans 
les situations les plus difficiles et bruyantes. 
Votre aide auditive réagit à la dynamique des 
situations d'écoute de la vie réelle, et vous 
apporte ainsi une variété de sons et une qualité 
sonore intense.  

UNE PERFORMANCE FLUIDE
 
Vous n’avez plus à vous soucier de passer 
d’un programme à un autre quand votre 
environnement d'écoute évolue. Zerena 
s'adapte automatiquement, avec une fluidité et 
une rapidité incomparables. 

UNE AUDITION SANS EFFORT

Zerena travaille en permanence pour réduire 
votre effort d’écoute personnel, ce qui vous 
laisse plus d’énergie pour vous concentrer sur 
ce qui vous tient à cœur.

OPTIONS SANS FIL 

Zerena communique avec un large éventail 
d'appareils Bluetooth® pour que vous restiez à 
la pointe de la technologie sans fil.



Les environnements de la vie réelle sont parfois 
très dynamiques. Les sons peuvent prendre 
des formes très différentes. Ils peuvent venir 
de toutes les directions et changer de nature 
instantanément.

ZERENA est une aide auditive qui vous 
permet de vous concentrer sur ce qui se 
passe autour de vous et sur ce qui vous tient 
à cœur. Vous avez l’assurance que Zerena 
se comportera exactement comme l’exige 
chaque instant, quelle que soit la situation 
dans laquelle vous vous trouvez et la difficulté 
qu’elle peut présenter.

Cela est rendu possible grâce à la technologie 
avancée DECS™ de Zerena. 



Il est parfois difficile de parler à des personnes dans le 
bruit si vous souffrez d’une perte auditive. Charles Frey 
appréhendait l'idée de ne pas comprendre ce qu’on lui 
disait. Grâce à ses aides auditives Zerena, il a retrouvé 
confiance en lui.
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RÉUSSIR :
LA CONVIVIALITÉ DANS LES 
GÈNES, LA SYMPATHIE DANS 
LES YEUX ET MES AIDES 
AUDITIVES ZERENA
SUR LES OREILLES.



Ancienne classification des environnements 

Le mot et le logo DECS sont des marques commerciales de 
Bernafon AG.

Auparavant, les aides auditives utilisaient une 
technologie qui classait les différents environnements 
d'écoute et amplifiait le son sur la base des informations 
déjà reçues. DECS™ élimine ces restrictions et réagit 
instantanément et de manière totalement fluide aux 
environnements d'écoute qui changent rapidement. Ceci 
permet à Zerena de rester synchronisée en permanence 
avec les changements sonores qui se produisent 
constamment dans l’environnement.



La performance fluide et sans limites

Grâce à la puissance de traitement hors 
normes de Zerena, la fonctionnalité DECS™ 
analyse continuellement ce qui se produit 
autour de vous. Un système de contrôle 
intelligent détecte les éléments parole et bruit 
d'un paysage sonore à la vitesse phonémique. 
Ces informations sont primordiales pour 
amplifier de manière précise les signaux de 
parole et réduire le bruit indésirable qui gêne sa 
compréhension. Avec DECS™, les utilisateurs 
bénéficient d’un maximum de compréhension 
de la parole et de confort avec un minimum 
d’effort dans la vie de tous les jours.
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UNE EXPÉRIENCE 
TELEVISUEL  
ULTIME:
UN ÉCRAN OLED DE 72 POUCES, 
87 CHAÎNES HD ET UNE DIFFUSION 
STÉRÉO DE 64 KB/S VERS 
MES AIDES AUDITIVES ZERENA. 



L’appairage de Zerena au TV-A est rapide et facile.
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UNE EXPÉRIENCE 
TELEVISUEL  
ULTIME:
UN ÉCRAN OLED DE 72 POUCES, 
87 CHAÎNES HD ET UNE DIFFUSION 
STÉRÉO DE 64 KB/S VERS 
MES AIDES AUDITIVES ZERENA. 

En associant les aides auditives Zerena 
à l’adaptateur TV-A, vous profiterez d'un 
moment de télévision idéal. Avec l'adaptateur 
TV, vous pouvez diffuser le son de votre 
téléviseur directement vers vos aides auditives 
en augmentant le volume, jusqu'à ce qu'il 
soit confortable pour vous, sans gêner les 
autres et profiter du meilleur son Dolby Digital 
Stereo.

Connaissez-vous quelqu’un qui porte aussi des 
aides auditives Zerena ? Vous pouvez regarder 
votre film préféré ensemble, en appairant 
votre ami(e) au même adaptateur TV-A. 

Charles Frey n’a plus à s’inquiéter du volume du téléviseur 
depuis qu’il a appairé ses aides auditives Zerena à 
l’adaptateur TV. 



Zerena et l’application Bernafon EasyControl-A app sont 
compatibles avec iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 
6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 
5c, iPhone 5, iPad Pro 9,7 pouces, iPad Pro 12,9 pouces, iPad 
Air 2, iPad Air, iPad (4ème génération), iPad mini 4, iPad mini 3, 
iPad mini 2, iPad mini, et iPod touch (5ème et 6ème génération). 
Les appareils doivent être équipés d’iOS 9.3 ou supérieur. 
L’application est également compatible avec l’Apple Watch. Lors du 
téléchargement de l’application Bernafon EasyControl-A sur iPad, 
recherchez les applications iPhone dans l’App Store. L’application 
Bernafon EasyControl-A est compatible avec les appareils Android 
dotés de Marshmallow 6.0 ou supérieur. 
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 Inc.

L’appli EasyControl-A de Bernafon pour contrôler les aides auditives 
Zerena.

Zerena est une aide auditive 
Made for iPhone®. Le son 
venant de votre iPhone®, 
iPad® ou iPod® peut être 
diffusé directement dans votre 
aide auditive. Regardez par 
exemple vos séries télévisées 
préférées sur votre 
iPad ou écoutez votre 
musique favorite sur 
votre iPhone avec une 
diffusion directe vers
vos aides auditives. 

Téléchargez l'application gratuite 
EasyControl-A pour smartphones iPhone 
et Android™ : utilisez-la pour changer de 
programme ou régler le volume, pour 
retrouver vos aides auditives ou vérifier le 
niveau de la pile. Elle est pratique, discrète 
et facile à utiliser.



La RC-A est facile à utiliser et légère en main.

Réglez le volume et changez de programme 
avec la discrète RC-A, une télécommande très 
facile à utiliser. Petite et mince, la RC-A trouve 
facilement sa place dans une poche, un sac 
à main ou une pochette et tient parfaitement 
dans la main. 
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UNE TENUE 
ÉLÉGANTE :
DES COSTUMES DE PARIS,
DES CHAUSSURES DE MILAN ET,  
ZERENA, MES AIDES AUDITIVES 
SUISSES. 



antique  
bronze

metallic  
anthracite

metallic  
silver

sand  
beige

Coque inférieure metallic anthracite

Puissante : Zerena BTE 105

Élégante : Zerena miniRITE T

Discrète : Zerena miniRITE

Élégante, totalement fiable et classée IP68 
de par sa protection contre la poussière et 
l’eau, Zerena est un équipement high-tech qui 
s'associe à toutes les tenues. 

Disponible en trois styles et neuf 
combinaisons de couleurs, elle correspond à 
vos préférences personnelles et répond aux 
besoins de tous les types de perte auditive.



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 limites 
grâce à une technologie avancée.
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