
TriCROS
Guide d’utilisation de ce système hybride

Qu’est-ce que le TriCROS ?

Le TriCROS est une adaptation qui est à la fois binaurale et BiCROS - binaurale car les deux oreilles sont stimulées, et 
BiCROS car il y a un transfert interaural de signal. Le signal capté du côté de la « mauvaise » oreille est amplifié du même côté 
et aussi transféré du côté opposé. Du côté « bonne » oreille, le signal capté est ajouté à celui transféré et les deux sources sont 
amplifiées.

Quand utiliser un TriCROS ?

Lorsque les deux oreilles sont appareillables, mais qu’une 
des deux a un faible score d’intelligibilité (cf. ci-contre), c’est 
l’adaptation à privilégier. Bien qu’il n’y ait pas, à ce jour, de recherche 
publiée sur ce mode, beaucoup d’audioprothésistes considèrent 
que ses avantages en font un complément très utile au CROS et au 
BiCROS.

Avantages du TriCROS

Les avantages les plus régulièrement cités par les audioprothésistes utilisant le TriCROS sont :
•  Le rééquilibrage des sonies par la stimulation binaurale permet la localisation des sons dans l’espace et leur discrimination, 

ce qui améliore significativement l’intelligibilité dans le bruit.
•  Le transfert sur la meilleure oreille améliore la compréhension des interlocuteurs situés du mauvais côté.
•  Une éventuelle implantation ultérieure sera facilitée, et avec de bien meilleurs résultats, car la stimulation sur la plus  

« mauvaise » oreille préserve la fonctionnalité des fibres nerveuses auditives.
•  Une gestion anti-acouphène de la mauvaise oreille associée à une meilleure intelligibilité des interlocuteurs situés de ce 

même côté.

Mise en place du TriCROS

Pour bénéficier du mode TriCROS l’utilisateur activera le programme CROSPhone, que vous aurez configuré sous Connexx en 
prenant soin de respecter les deux consignes suivantes : 
•  Sélectionnez d’abord le côté correspondant à la mauvaise oreille (celle qui 

transfère le signal), dans l’onglet « Choix des programmes ».
•  Réglez ensuite au maximum (0 dB) le 

niveau du microphone controlatéral, 
dans l’onglet « Traitement du signal »  
du programme CROSPhone.

Ces produits sont destinés aux personnes souffrant de troubles de l’audition, caractéristiques techniques disponibles sur le site internet du fabricant. Nos unités CROS sont des dispositifs médicaux de classe IIa. TUV SUD, CE 0123. Pour un bon 
usage, veuillez consulter les manuels d’utilisation. Les appareils auditifs sont des dispositifs médicaux remboursés par les organismes d‘assurance maladie.
Classe I : Codes individuels Sivantos (Base de remboursement) - de 20 ans : 7336246, droite / 7336223, gauche (1400 €) et + de plus 20 ans : 7336200, droite / 7336230, gauche (350 €).
Classe II : Codes individuels Sivantos (Base de remboursement) - de 20 ans : 7336163, droite / 7336140, gauche  (1400 €) et + de plus 20 ans : 7379971, droite / 7336186, gauche (350 €). Décembre 2020 ©Signia GmbH 2020 

+

CONSEILS D’UTILISATION DU TriCROS
Dans les situations calmes, le mode TriCROS sera privilégié. En situations bruyantes l’utilisateur aura le choix, en changeant de 
programme, du mode de fonctionnement le plus approprié à ses besoins d’écoute :
•  Programme CROSPhone pour bénéficier du transfert interaural vers la meilleure oreille, en mode TriCROS, afin d’améliorer 

la compréhension des interlocuteurs situés du côté de sa mauvaise oreille.
•  Programme Universel pour bénéficier de la directivité binaurale automatique Super Focus, afin d’améliorer la compréhension 

des interlocuteurs situés devant lui.
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