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Processeur de son
Entendez partout et toute la journée
Pour nos implants de première génération
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Compatible avec tous les implants Clarion 1.0/1.2 et les
stratégies de traitement du son (SAS, CIS, MPS).
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Le processeur de son Chorus est un dispositif médical implantable
actif de classification III, destiné au traitement de la correction de
la surdité fabriqué par Advanced Bionics AG - Suisse. Ce dispositif
médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de
cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice
du produit avant toute utilisation. Demandez conseil ou consultez
votre médecin pour plus d’informations.
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Une marque Sonova

Une charge de batterie
pour une journée complète

Etui de protection

Compréhension de
la parole dans le bruit
La technologie intégrée Roger™ de Chorus
permet une compréhension de la parole
dans le bruit et à distance1,2 grâce à
la transmission sans fil de la voix d’un
orateur directement à l’utilisateur. Différents
microphones Roger sont disponibles pour
différentes situations d’écoute et différents
modes de vie. Ils pouront améliorer votre
audition dans les environnements les plus
difficiles.

La batterie rechargeable du processeur
Chorus a été conçue pour gérer votre
journée avec une charge unique, pas de
contrainte de changement de batterie.

ROGER PEN™

ÉTUI DE
PROTECTION CHORUS
BATTERIE RECHARGEABLE LI-ION

PINCE CHORUS
MICRO ROGER™ TABLE II

Avec l’étui de protection Chorus, vous
pouvez rendre votre processeur « étanche ».
Cela concerne les environnements avec
beaucoup d’eau, de boue et de poussière.
Chorus est également accompagné d’une
pince qui laisse l’accès aux commandes et
le retrait de la batterie.
CHARGEUR DE BATTERIE CHORUS

ROGER SELECT™

Parlez-en avec votre audiologiste et
profitez de tout ce que Chorus a à offrir !

