
 

 

INSCRIPTION DU PROCESSEUR DE SON NEPTUNE SUR LA LISTE DES PRODUITS 

ET PRESTATIONS REMBOURSABLES 

Advanced Bionics a le grand plaisir de vous annoncer que le processeur de son NEPTUNE est 

inscrit sur la liste des produits et prestations remboursables sous le code 3408380 avec un 

prix limite de vente de 6000 € TTC (Arrêté Ministériel du 8 novembre publié le 14 Novembre  

2012). 

NE RIEN PORTER SUR L’OREILLE : Même les plus 

petits processeurs de son restent difficilement en 

place sur le pavillon de l’oreille. D’ailleurs, tous les 

fabricants proposent des accessoires et des 

artifices améliorant la rétention de leurs 

appareils. Si la situation est acceptable pour les 

adultes, que penser de celle des très jeunes 

enfants qui parfois portent en plus des lunettes ? 

NEPTUNE vous offre une solution idéale, une 

antenne munie du microphone, un câble d’une 

longueur adaptée aux souhaits de l’utilisateur : 

Jamais un processeur de son n’aura été aussi 

confortable à porter. 

CONCU POUR LE MILIEU AQUATIQUE, LES CONDITIONS D’UTILISATION EXTREMES ET LE 

SPORT NEPTUNE est le premier et unique 

processeur de son totalement étanche. Il permet 

d’écouter dans des environnements aquatiques (à 

l’exception de l’eau de mer) sans la moindre 

restriction et en immersion totale. Il est 

intégralement étanche à la poussière alors au-delà 

des activités aquatiques, NEPTUNE est 

particulièrement recommandé pour les utilisateurs 

travaillant dans des milieux humides ou 

poussiéreux (cuisine, laverie, chantier ...). C’est 

pour ces raisons qu’il est également recommandé 

pour les sportifs.  

 

Jamais un processeur de son n’aura 

été aussi confortable à porter 

 

 

 



PAS DE CONCESSION SUR LES PERFORMANCES 

NEPTUNE offre les mêmes performances de traitement du signal que le processeur de son 

contour d’oreille HARMONY : 

 La large plage de capture du son combinée à un contrôle de gain automatique et 

optimisé (AutoSound), 

 La stratégie de codage Fidelity 120 qui apporte une résolution spectrale cinq fois 

supérieure à celle d’autres dispositifs (120 bandes spectrales) permettant d’entendre 

toute la richesse du son, 

 Le traitement ClearVoice conçu pour analyser et s’adapter automatiquement aux 

situations d’écoutes rencontrées, en écartant les bruits gênants. 

UNE ESTHETIQUE RECOMPENSEE PAR UN PRESTIGIEUX LABEL 

 

Au-delà de ses qualités techniques, de sa 

modularité et de sa simplicité d’utilisation, 

NEPTUNE vient de remporter une récompense 

importante : REDDOT DESIGN AWARD. Ce prix 

récompense le design de NEPTUNE. Le jury a 

estimé que : « ce processeur de son NEPTUNE offre 

non seulement une liberté illimitée dans et hors de 

l’eau, mais qu’il peut également être porté comme 

un accessoire de mode ». 

 

Depuis son approbation en Europe et aux Etats-Unis en Janvier 2012, plus de 2000 

utilisateurs ont fait le choix de la « liberté » en utilisant NEPTUNE. 

ADVANCED BIONICS a démontré son engagement à innover et à proposer des solutions en 

adéquations avec l’amélioration du confort et de la qualité d’écoute des utilisateurs d’un 

système d’implant cochléaire. Gageons que l’inscription du processeur NEPTUNE sur la LPPR 

le rendra aussi populaire auprès des utilisateurs de tout âge en France. 

Pour plus d’informations, contacter : 

questionutilisateur@advancedbionics.com 
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