GrandAudition présente le Lyric 3:
l’aide auditive 100% invisible.

Le Lyric 3 de Phonak ouvre une ère nouvelle en matière d’aides auditives,
positionné sans intervention chirurgicale et sans anesthésie.
Invisible, il vous accompagne pendant plusieurs mois sans interruption
dans toutes vos activités du quotidien et vous offre une qualité auditive
optimale. Il convient uniquement aux personnes ayant une perte auditive
légère ou moyenne.

Permanent : Une aide auditive à port prolongé
Le Lyric 3 est la première et la seule aide auditive au monde, 100%
invisible, portée 24h/24 et 7j/7. Grâce à sa pile brevetée, il reste en
place jusqu’à deux mois d’affilée.
Le Lyric 3 est compatible avec presque toutes vos activités au
quotidien:
- Faire du sport
- Dormir
- Parler au téléphone
- Se doucher*

Invisible : Personne ne peut voir comme vous entendez bien
Placé confortablement dans le conduit auditif à proximité de votre
tympan, le Lyric 3 est complètement indécelable pour un œil
extérieur quelle que soit votre position. Il convient ainsi à toute
personne ne souhaitant pas être vue appareillée.

* Lyric est résistant à l'eau mais n'est pas étanche et ne doit pas être immergé dans l'eau.

Performant : Une qualité sonore comparable à l’ouïe
naturelle
Le Lyric 3 délivre une qualité sonore exceptionnelle en
exploitant les fonctions anatomiques naturelles de votre oreille
car il se place confortablement à proximité de votre tympan. Sa
parfaite adaptation à votre conduit auditif permet notamment
une réduction des bruits de fond.
86 % des utilisateurs de Lyric affirment que la qualité sonore de
Lyric est vraiment naturelle.**

Simple : Oubliez que vous le portez
Durant toute la période de son autonomie, le Lyric 3 ne nécessite
aucune manipulation quotidienne, ni entretien ni changement de
pile. Vous n’avez pas besoin de l’insérer ni de l’extraire chaque
jour. De plus, il améliore la satisfaction du patient en offrant une
meilleure protection contre l'humidité et une puce à
consommation d’énergie réduite.

Le Lyric 3 est vendu sur la base d’un abonnement. Il est installé par un
audioprothésiste formé et habilité à cet appareillage spécifique. Plus de 91% des
utilisateurs Lyric 3 sont très satisfaits de sa qualité sonore et 94% le
recommanderaient même à un proche.**

**Selon une étude réalisée avec 100 patients ayant porté le Lyric 3 pendant au moins 30 jours.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter :

GrandAudition
Email : Info.generale@grandaudition.com
Tel : 01 47 83 51 58
Champs-Elysées ; Opéra ; Rue de Sèvres ; Village d’Auteuil ;
Boulogne-Billancourt

