CATALOGUE

Le meilleur pour malvoyants et aveugles

LOUPES AGRANDISSEURS TÉLÉPHONES MONTRES LAMPES SANTÉ LOISIRS

FORMATIONS

Nous proposons des formations en
téléphonie et en informatique à votre
domicile, sur votre lieu de travail ou à
distance. Contactez-nous pour en savoir
plus.

INSTALLATION À
DOMICILE

NOTRE AMBITION

Proposer aux personnes déficientes
visuelles, où qu’elles soient, la plus
large gamme de solutions visant
à améliorer leur quotidien
et leur autonomie.

OLIVIER DELLABE
Fondateur de CFLOU
Élu meilleur entrepreneur
par la CCI du Bas-Rhin

QUOI DE NEUF SUR LE MARCHÉ DE
LA BASSE VISION ?
Ces dernières années, le nombre
de nouveautés technologiques a
littéralement explosé. Et c’est une
excellente nouvelle pour les malvoyants
et non-voyants. Notre rôle est
justement de les faire connaître par le
plus grand nombre, car plus
on propose de choix, plus on
répond finement aux besoins de
chacun.

DU NOUVEAU CHEZ CFLOU ?
Pleins de nouveaux produits, que l’on
va trouver dans le monde entier. Mais
aussi des nouveaux services comme
la location, l’installation à domicile, et
la vente de formations en téléphonie
et informatique. Un ergothérapeute
spécialisé en Basse Vision a également
rejoint nos équipes, afin de remonter
encore notre niveau d’exigence. Pour
finir, nous venons d’achever un tour de
France avec un camion d’exposition.
QUEL BILAN DU CFLOU TOUR ?
30 villes étapes, 2 mois et demi
de tournée, beaucoup de sueur et
forcément des imprévus. Mais ce fut
une aventure formidable, pleine de
rencontres et d’échanges. L’occasion
aussi d’aller à la rencontre des
professionnels pour leur montrer notre
expertise et nos nouveautés.

112 Rue Principale, 67440 SCHWENHEIM • 39 Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS

CFLOU accompagne les
professionnels de santé, les
associations et entreprises dans
les phases d’étude de besoin,
de test, d’installation et de
formation.
Contactez nos conseillers
professionnels par email à
pro@cflou.com ou par téléphone
au 03.88.01.24.55.

INSTALLATION
À DOMICILE
PARTOUT
EN FRANCE

INTERVIEW

QUEL EST L’ADN DE CFLOU ?
Notre mission est la même depuis
bientôt 7 ans : “Redonner de
l’autonomie aux déficients visuels“.
J’ai toujours mis le client et ses
attentes au coeur de l’entreprise.
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Grâce à plus de 60 installateurs en
France, bénéficiez d’une installation et
initiation à domicile ou sur site pour les
professionnels. Contactez-nous pour en
savoir plus si l’un d’eux est proche de
chez vous.

POUR LES PRO !

PRÊT

GRATUIT !
RENDEZ-VOUS
EN BOUTIQUE !

Si le produit a une valeur
supérieure à 300€, CFLOU
offre la possibilité de le tester
gratuitement* pendant
8 jours chez vous !
Le but est de faciliter votre décision
en testant confortablement
le produit à votre domicile.
* Envoi gratuit du prêt contre
signature d’un bon de prêt
et remise d’un chèque de caution
(Frais de retour à la charge
du client convertible en bon
d’achat).

Vous êtes dans l’Est de la France ou
en région Parisienne ? Contactez-nous
pour prendre RDV avec un de nos
conseillers en basse vision.
CFLOU Alsace - Schwenheim
112 rue principale, 67440
Lundi - Vendredi (9-12h | 14-17h)
CFLOU Île-de-France - Paris
Maison de l’Alsace
39 avenue des Champs-Élysées
sur rendez vous uniquement

T. 03 88 01 24 55 • info@cflou.com • CFLOU.com
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Nous avons testés et sélectionnés les meilleurs produits,
apportant un vrai plus aux malvoyants et non-voyants.
Les produits qui ne donnent pas entière satisfaction à nos clients
sont systématiquement retirés du catalogue.
Votre satisfaction est notre priorité !

UN SERVICE CLIENT EXIGEANT,

À VOTRE ÉCOUTE

« Fournir la meilleure qualité de service à nos clients
est notre priorité ».
CFLOU est la seule société dans son domaine à afficher les
notes données par ses clients pour noter sa prestation et ses
produits. Les produits ne donnant pas satisfaction sont retirés
du catalogue par la suite.

Livraison Offerte
dès 80 € d’achat (France)

Les avis utilisateurs sont gérés par une société tierce
nommée « Avis Vérifiés » pour une transparence totale.

Paiement par chèque
(CB uniquement par internet
ou par téléphone)

LA LOCATION, C’EST FACILE !
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Une solution idéale pour s’équiper
immédiatement avant l’obtention
d’aides financières et bénéficier d’un
matériel toujours d’actualité. Les
tarifs varient selon la durée (de 1 à 24
mois) et selon les produits. Les tarifs
indiqués dans ce catalogue sont pour un
engagement de 24 mois
(nous contacter pour en savoir plus).

En souscrivant à l’assurance casse lors de l’achat, vous garantissez votre
investissement contre la casse accidentelle (nous contacter pour en savoir plus).
Tarifs indicatifs susceptibles de changer sans préavis

SATISFAIT
OU 100%
REMBOURSÉ

Si vous n’êtes pas satisfait de votre achat,
nous vous remboursons votre produit
si celui-ci nous est retourné dans un délai
de 15 jours à compter de la date de livraison.
112 Rue Principale, 67440 SCHWENHEIM

COMMANDEZ
Sur cflou.com

Par courrier en utilisant
le bon de commande

3X

Paiement en 3x par chèque
(Commandes supérieures
à 300 €)
Livraison Rapide
entre 48h et 5 jours ouvrés

Satisfaction de 9,4/10
certifiée Afnor

V I D É O -AG RA N D I SS E U R
T ÉL É-AG RA N D I SS E U R
M AC H I N E À L I RE
LECTEUR DE LIVRE
M U LT I M E D IA
T É L É P H O N E P O RTA BLE
T É L É P H O N E F I XE
L A M PE

Nouveauté

H O RLO G E RIE

Coup de cœur

Prix d’un appel local,
du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h

Produit parlant

39 Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS

LOU P E É L E C T RO N I QUE

LÉGENDE

Par téléphone au

03 88 01 24 55

LOU PE
L A M P E- LOU PE

Garantie 2 ans minimum
sur tous nos produits

ASSURANCE CASSE
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VOS AVANTAGES !

Produit adapté
aux non-voyants

S A N TÉ
LO I S I R S
V I E QUOT I D I E N NE

LOUPE

Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat • Commandez avec le bon
de commande, sur cflou.com ou par téléphone au 03 88 01 24 55

LOUPE MOBILUX LED RONDE

Clément - Ergothérapeute de CFLOU

• Livrée avec un étui de protection et piles.

Les loupes optiques sont indiquées pour les personnes ayant un besoin de
lectures courtes et ponctuelles, avec des capacités visuelles stables et un besoin de
grossissement peu important. Une loupe optique comportant un éclairage permettra
d’augmenter la luminosité et de supprimer les ombres et donc d’améliorer la lecture.
Leur intérêt est leur rapidité d’utilisation, leur simplicité et leur prix.
Plusieurs types de loupe existent répondant chacun à un mode d’utilisation différent.
La loupe à main est indiquée pour les lectures mobiles en intérieur et à l’extérieur
du domicile. S’utilise en position debout ou assise. Pour une lecture fonctionnelle,
l’utilisateur de cette loupe devra être capable de faire le point, c’est à dire de trouver
la bonne distance oeil-loupe et loupe-écrit pour obtenir une image nette.
Cette manipulation n’est pas anodine car elle peut nécessiter un accompagnement et
un apprentissage. Certaines de ces loupes peuvent être utilisées avec un support pour
supprimer le réglage loupe-écrit et en même temps améliorer le confort de lecture.
Les règles loupes sont indiquées pour les lectures de livres ou de journaux, pour les
personnes ayant un besoin de grossissement faible. Ces équipements ne peuvent
être utilisés que sur table.
Les loupes à poser sont conseillées pour les personnes ayant des problèmes de
tremblements. L’avantage ici est que la mise au point se fait plus facilement par
l’utilisateur (augmentant le confort de lecture).
Les loupes de poches sont particulièrement compactes, et sont indiquées pour la
lecture nomade et immédiate de quelques mots ou chiffres (étiquettes, prix, dates
de péremption,...).

LOUMAIN10

79,90 €

Gross. x6 - Ø 6 cm

LOUMAIN18

79,90 €

Gross. x7 - Ø 3,5 cm

LOUMAIN11

64,90 €

SOCLE POUR LOUPE MOBILUX

Pour tranformer les loupes à main Mobilux en loupe
à poser. Fini les tremblements de la main et le
réglage de la distance entre la lentille et le document.
• Attention : non compatible avec la Mobilux 7x.
Mobilux x3/x3,5/x4

LOUMAIN16

14,90 €

Mobilux x5/x6

LOUMAIN17

14,90 €

LOUPE À MAIN RECTANGULAIRE À
AMPOULE JAUNE

Bon rapport qualité / prix. Ampoule jaune et lentille
de taille confortable.
• Grossissement : x3,5.
• Taille de la lentille : 7,5 x 5 cm.
LOUMAIN12

49,90 €

LOUPE MOBILUX LED RECTANGULAIRE

LOUPE À MAIN OKOLUX PLUS MOBIL

• Livrée avec un étui de protection et des piles.

• Grossissement : x3,5.
• Taille de la lentille : 7,5 x 5 cm.
• Livré avec un étui de protection et des piles.

Grande lentille. Poignée très confortable. Adaptée à
la photophobie grâce à ses 3 filtres de couleurs.

6

Gross. x5 - Ø 6 cm

Gross. x3 - Taille : 9 x 5,5 cm

LOUMAIN22

94,90 €

Gross. x3,5 - Taille : 7,5 x 5,5 cm

LOUMAIN02

84,90 €

Gross. x4 - Taille : 7,5 x 5,5 cm

LOUMAIN09

102 €

Eclairage puissant et manche incliné d’environ 45
degrés pour un meilleur confort de lecture.

LOUMAIN21

79,90 €
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LOUPE

Fort grossissement. Poignée très confortable. Adaptée
à la photophobie grâce à ses 3 filtres de couleurs.

LES CONSEILS UTILES

LOUPE

Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat • Commandez avec le bon
de commande, sur cflou.com ou par téléphone au 03 88 01 24 55

Lentille sans rebords pour déficience visuelle légère.
Poignée légèrement inclinée et ergonomique. Petit
éclairage intégré.
• Grossissement : x2.
• Taille de la lentille : 12 x 7 cm.
LOUMAIN13

x2
x6

LOUPE LUMINEUSE PRESSE PAPIER 4X

Petit prix et fort grossissement. Idéale pour voir les
détails d’une photo par exemple.
• Éclairage avec activation par pression.
• Diamètre de la lentille : 9,2 cm.
• Grossissement : x4.

29,90 €

LOULECT02

24,90 €

LOUPE GÉANTE LUMINEUSE

LOUPE À POSER GRANDE LENTILLE RONDE

• Grossissement : x2 (Bifocale : x6).
• Diamètre de la lentille : 12,7 cm (Bifocale : 2,3 cm).

•
•
•
•

Une loupe de très grande taille idéale pour agrandir
davantage que le grossissement x2 indiqué tout en
conservant un champ visuel correct.

LOUGEAN01

Sans éclairage et donc sans éblouissement. Loupe à 2
lentilles qui améliorent le rendu de l’image.

Très bon rapport qualité / prix pour lire l’intégralité
d’une ligne. Dispose d’un petit manche pour le pouce
et l’index, d’une ligne de guidage ainsi que d’une
graduation pour prendre les mesures.

LOUPOSE15

109 €

SOURIS LOUPE DE LECTURE ÉCLAIRANTE

Une loupe polyvalente (à poser et à main) qui s’utilise
avec un oeil et qui offre un grossissement élevé.
• Lumière blanche froide de 8000K°.
• Diamètre de la lentille : 5,8 cm.

• Grossissement : x2.
LOUREGL04

Grossissement : x6.
Diamètre de la lentille : 8 cm.
Double lentille pour corriger les aberrations.
Une lecture nette et précise.

29,90 €

RÈGLE LOUPE 20 CM AVEC GRADUATION

15,90 €

Gross. x3,5

LOUSOUR03

109 €

Gross. x5

LOUSOUR02

109 €

Gross. x7

LOUSOUR01

129 €

RÈGLE LOUPE DE LECTURE ESCHENBACH

LOUPE ÉCLAIRANTE SCHWEIZER OKOLUS

• Plusieurs grossissements et longueurs au choix.

•
•
•
•

Excellente qualité de l’optique. Pour la lecture rapide
d’une ligne grâce à sa ligne de guidage.
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LOUPE

LOUPE ÉCLAIRANTE RECTANGULAIRE
SANS REBORDS

20 cm - Gross. x1,8

LOUREGL01

35,90 €

12,2 cm - Gross. x2

LOUREGL02

49,90 €

25 cm - Gross. x1,8

LOUREGL03

80,90 €

Une loupe à main qui se transforme en loupe à poser
pour faciliter la lecture ou libérer les mains.
Grossissement : x3.
Diamètre de la lentille : 7 cm.
Lumière blanche.
Alimentation : 3 piles AAA (incluses).
LOUPOSE07

119 €
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LOUPE

Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat • Commandez avec le bon
de commande, sur cflou.com ou par téléphone au 03 88 01 24 55

LOUPE GROSSISSANTE VISOLUX

LOUPE À POSER ÉCLAIRANTE SCRIBOLUX

• Grossissement : x3.
• Taille de la lentille : 10 x 7,5 cm.
• Alimentation : 3 piles AAA (incluses).

•
•
•
•

LOUPOSE06

Grossissement : x2,8.
Dimensions de la lentille : 10 x 7,5 cm.
Hauteur de la lentille : 7,5 cm.
Livrée avec les piles.

165 €

139 €

LAMLOUP01

LOUPE DE LECTURE À POSER TWINLUX

LOUPE DE POCHE ÉCLAIRANTE POCKET XL

• Grossissement : x4,4.
• Taille de la lentille : 10 x 7,5 cm.
• Alimentation : 3 piles AAA (incluses).

• Support intégré pour une utilisation mains libres.
• Grossissement : x2,5.
• Taille de la lentille : 7,5 x 5 cm.

Loupe à poser avec fort grossissement, une grande
lentille et un éclairage puissant intégré. Idéale pour
la lecture de notices ou agrandir des photos.

LOUPOSE09

Idéale pour la lecture du journal (largeur d’une
colonne). Optique inclinée pour améliorer la posture.
• Grossissement : x2,2 ou x3,6 (selon référence).
• Taille de la lentille : 9 x 3,5 cm.
• Alimentation : 3 piles AAA (incluses).
Gross. x2,2

LOUPOSE03

139 €

Gross. x3,6

LOUPOSE05

149 €

LOUPE DE LECTURE À POSER

Grossissement le plus élevé de la gamme. Avec
réglage de température afin d’éviter l’éblouissement.
•
•
•
•

Grossissement : x7.
Eclairage LED intensif intégré.
Couleur d’éclairage : orange, jaune, blanc.
Inclinaison de la loupe pour une bonne ergonomie.
LOUPOSE13

La loupe de poche ayant la plus grande lentille,
garantie de confort et de vitesse de lecture
ponctuelle.

199 €

LOUPE À POSER ÉCLAIRANTE MAKROLUX
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Conçue pour les mots croisés. Elle permet aussi de
remplir des chèques ou des documents administratifs.
LOUPE

Robuste, simple d’utilisation et compacte, elle est
très pratique pour agrandir des photos, cartes
postales ou des pièces de monnaie.

159 €

LOUPOCH06

77,90 €

FINE LOUPE DE POCHE ÉCLAIRANTE
A PARTIR DE 59,90 €

La plus fine loupe de poche éclairante de la marque
Eschenbach vous offre une qualité exceptionnelle
pour un fort grossissement.
Elle est idéale pour la lecture des petits caractères
comme des étiquettes, des notices, autrement dit
pour une lecture ponctuelle.
•
•
•
•

Grossissement : x3 ou x4 selon référence.
Taille de la lentille : 5 x 4,5 cm.
Éclairage à LED très lumineux.
Alimentation : 2 piles CR2025 (incluses).

Noir - Grossissement x3

LOUPOCH03

59,90 €

Gris - Grossissement x3

LOUPOCH04

59,90 €

Bleu - Grossissement x4

LOUPOCH05

64,90 €
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LOUPE

x6

LOUPE DE POCHE ÉCLAIRANTE AVEC
GLISSIÈRE

PUPITRE DE LECTURE ULTRA FIN

Une loupe premier prix de qualité, d’une épaisseur de
1,5 cm pour une utilisation ponctuelle.

Fin et robuste, ce pupitre permet d’améliorer sa
posture dorsale. Peut s’utiliser avec les loupes
optiques.

• Grossissement : x2 (x6 pour la bifocale).
• Taille de la lentille : 5,1 x 5,1 cm.
• Alimentation : 2 piles AAA (incluses).

• Deux positions d’inclinaison (15° et 40°).
• Rebords anti-glissement.
• Pliable et compact (1 cm d’épaisseur une fois plié).

LOUPOCHE02

INFPUPI12X

16,90 €

LOUPE DE POCHE AVEC 3 LENTILLES

MONOCULAIRE ROBUSTE D’EXTÉRIEUR

•
•
•
•

• Grossissement : x8.
• Distance minimale de mise au point : 2 mètres.
• Diamètre de l’objectif : 2,5 cm.

Une petite loupe polyvalente avec 3 grossissements
pour s’adapter à toutes les tailles de caractères.
Grossissement : x2,5 / x5 / x6.
Éclairage avec 1 LED.
Dimensions : 6,1 x 0,8 x 10,9 cm.
Alimentation : 2 piles boutons CR2032 (incluses).
LOUPOCH07

LOUMONO04

LOUPE DE POCHE ÉCLAIRANTE MOBILENT

MONOCULAIRE MACROSCOPIQUE

• Diamètre : 5 cm | Épaisseur : 2,5 cm.
• Livrée avec une pile et une dragonne tour de cou.

•
•
•
•

Gross. x4

LOUPLIA08

49,90 €

Gross. x7

LOUPLIA09

52,90 €

LOUPE À MAIN DE POCHE DE LOISIRS

Une loupe à très fort grossissement (x9) avec un
éclairage led intégré qui peut se fixer autour du cou
(lanière incluse).
• Grossissement : x9.
• Diamètre de la lentille : 3,8 cm.
• Alimentation : 3 piles AAA non fournies.
LOUMAIN23

54,90 €

74,90 €

Discret, ce monoculaire eschenbach est idéal pour vos
déplacements à l’extérieur nécessitant une vision de
loin avec un fort grossissement.

12,90 €

Loupe pliable très compacte et de fort grossissement,
que l’on peut fixer autour du cou.
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PENSEZ-Y !

109 €

Permet d’agrandir de près et de loin. Ce monoculaire
est discret et doté d’une excellente optique.
Grossissement : jusqu’à x8.
Diamètre de l’objectif : 2 cm.
Vision de près (à 30cm) et de loin.
Dimensions : L 9,4 x l 3,4 x H 3,2 cm.
LOUMONO06

149 €

TEST DE VISION
RÉALISÉ PAR NOTRE ERGOTHÉRAPEUTE

Retrouvez notre test en dernière page
du catalogue. Il vous aidera à trouver
la loupe la plus adaptée à votre acuité
visuelle. Dans le doute, contactez nos
conseillers au 03 88 01 24 55
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LOUPE

x2

Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat • Commandez avec le bon
de commande, sur cflou.com ou par téléphone au 03 88 01 24 55

LAMPE-LOUPE

Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat • Commandez avec le bon
de commande, sur cflou.com ou par téléphone au 03 88 01 24 55

Légère et compacte, elle se plie facilement. Sa tête
rotative facilite l’orientation de la lumière.

LES CONSEILS PRO

Clément - Ergothérapeute de CFLOU

Ces aides techniques conviennent principalement pour réaliser des activités manuelles.
Le faible grossissement et la non-évolutivité de ce type d’outil le rendent généralement
non indiqué pour la lecture ainsi que pour les pathologies évolutives.
L’intérêt de ces équipements est de lier loupe et éclairage.

Grossissement : x3 (x6 avec la lentille bifocale).
Diamètre de la lentille : 9 cm.
Éclairage avec 18 leds et 3 niveaux de luminosités.
Alimentation : secteur uniquement.
LAMLOUP28

82,90 €

LAMPE LOUPE À LED DAYLIGHT

LAMPE LOUPE DE POCHE DAYLIGHT

• Grossissement : x2.
• Diamètre de la lentille : 12 cm.
• Alimentation : secteur ou 4 piles LR14 type C

•
•
•
•

A poser sur un bureau ou au sol (au choix). Dispose
d’un éclairage sans scintillement, d’un bras flexible et
d’une poignée.

LAMLOUP26

Pliable et légère, elle se glisse facilement dans la
poche ou le sac à main. Idéal pour la manicure.

87,90 €

Grossissement : x3.
Diamètre de la lentille : 5,5 cm.
3 LEDS reproduisant une lumière naturelle.
Alimentation : 3 piles AAA LR03 (non fournies).
LAMLOUP29

LAMPE LOUPE AVEC BRAS FLEXIBLES

LAMPE LOUPE BASSE VISION

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Lampe loupe à poser sur une table, dotée d’un bras
flexible. Idéale pour les activités de travaux manuels.
Grossissement : x2.
Diamètre de la lentille : 9 cm.
Maniement : à poser sur un bureau/ table.
Alimentation : secteur ou 3 piles AA (non fournies).
LAMLOUP13

47,90 €

Grossissement : x1,75.
Diamètre de la lentille : 13 cm.
Couleurs d’éclairage : chaud, naturel et blanc.
Alimentation : secteur uniquement.
Se pince sur le bureau.
LAMLOUP31

LAMPE LOUPE PROFESSIONNELLE

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Grossissement : x1,75.
Diamètre de la lentille : 14,6 cm.
Maniement : à poser au sol ou sur un bureau.
Alimentation : secteur uniquement.
LAMLOUP24

115 €

19,90 €

Avec 3 réglages de température, elle est idéale pour
éviter l’éblouissement et dispose d’un bras articulé.

LAMPE LOUPE A LED GRANDE LENTILLE

A poser sur un bureau ou au sol. Dotée d’un éclairage
puissant de 27 LEDS, et d’une grande lentille.
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•
•
•
•

299 €

La plus grande lentille du marché pour agrandir
textes et objets dans des conditions optimales.
Grossissement : x1,75.
Tête pivotante avec 60 LEDS pour une vision précise.
Diamètre de la lentille : 17,5 cm.
Alimentation : secteur uniquement.
Se pince sur le bureau.
LAMLOUP23

390 €
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LAMPE-LOUPE

LAMPE LOUPE PLIABLE DAYLIGHT

LOUPE ÉLECTRONIQUE
ÉLÉCTRONIQUE

Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat • Commandez avec le bon
de commande, sur cflou.com ou par téléphone au 03 88 01 24 55

Dotée d’un écran tactile de 3,5 pouces, elle est très
légère et ultra compacte. Ses boutons sont facilement
accessibles, tout comme son prix.

Clément - Ergothérapeute de CFLOU
Ces aides techniques sont indiquées lorsque le grossissement des loupes optiques ne
suffit plus. Leur intérêt est qu’elles sont évolutives et nomades.
Cependant, ces appareils sont destinés à des lectures relativement courtes en raison
de la taille limitée de leur écran et de la nécessité de déplacer la loupe de gauche à
droite pour lire du texte. La taille de l’écran est exprimée en pouces et représente la
mesure de la diagonale.
De manière générale, les modèles 5 pouces et moins sont particulièrement indiqués
pour les lectures ponctuelles et nomades (en position assise ou debout). On conseille
les modèles supérieurs à 5 pouces pour des lectures plus longues en position assise.
Plusieurs types de loupes électroniques existent :
Avec poignée : ces loupes sont destinées à être utilisées en monomanuel (une seule
main). Ceci permet une manipulation aisée et nomade de l’appareil. Certaines poignées
peuvent être positionnées de telle sorte à servir de support sur table, ce qui offre plus
de confort à la lecture (notamment en cas de tremblements).
Sans poignée : à utiliser sur table, ces appareils sont moins préhensibles (prise en
main moins bonne) et donc moins mobiles. Ils offrent cependant un confort plus
important à la lecture grâce à leur stabilité et à leurs écrans plus grands.
Avec support : un support permet de placer la loupe à une distance permettant
l’écriture et la réalisation de travaux manuels courts et ponctuels. Si ces travaux sont
plus intensifs, il est conseillé de s’orienter vers un télé-agrandisseur à caméra antériorisée (voir page 22 à 30).

LOUPE ÉLECTRONIQUE EXPLORÉ 5 HD

Très simple d’utilisation grâce à son allumage
automatique et ses réglages par défaut. C’est
aussi la plus polyvalente (utilisation debout,
assis dans un fauteuil, ou assis à une table).
Excellent rapport qualité / prix.
des voyages à l’autre
bout du monde. Déc
de nouveaux pays et
rencontrer de nouve

LOCATION 38€/m
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•
•
•
•
•
•

Grossissement : par paliers de x2 à x22.
Écran anti-reflets de 5 pouces (12,7 cm diagonale).
Écran inclinable à 45°.
Poignée pliable à plusieurs positions.
Ultra fine et légère.
Livrée avec une housse de protection.
LOUELEC45

795 €

•
•
•
•

Grossissement : continu de x2 à x16.
Écran de 3,5 pouces (8,9 cm) de bonne qualité.
Un format de poche.
Caméra décentrée.
LOUELEC51
215 €

LOUPE ÉLECTRONIQUE DE POCHE MANO 4

La Mano 4 Touch est très légère et ultra compacte.
Son agrandissement continu permet de régler plus
finement le grossissement désiré.
• Grossissement : continu de x1 à x20.
• Écran inclinable (45°) de 3,5 pouces (8,9 cm).
• Vision de loin disponible.
LOUELEC50

495 €

LOUPE ÉLECTRONIQUE TACTILE MOBILUX
Dotée d’un écran anti reflets et tactile simple
d’utilisation, il est possible de visualiser les images
sauvegardées de la loupe sur un ordinateur.
• Grossissement : par paliers de x4 à x12.
• Écran HD inclinable de 4,3 pouces (11 cm).
• Fonction lignage et fenêtrage.
LOUELEC31

519 €

LOUPE ÉLECTRONIQUE RUBY 4.3

Simple à utiliser, fonctionne particulièrement bien
pour la lecture des étiquettes de prix.
• Grossissement : x2 à x14 (selon la référence).
• Écran de 4,3 pouces (11 cm).
• Poignée pliable.
Non-HD

LOUELEC04

644 €

HD

LOUELEC25

690 €
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LOUPE ÉLECTRONIQUE

LOUPE ÉLECTRONIQUE TACTILE DE POCHE

LES CONSEILS PRO

LOUPE ÉLECTRONIQUE
ÉLÉCTRONIQUE
LOUPE ÉLECTRONIQUE RUBY XL HD

LOUPE ÉLECTRONIQUE RUBY 7 HD

•
•
•
•

•
•
•
•

Avec un écran de 5 pouces, cette loupe électronique
est très polyvalente car utilisable avec une poignée.
Grossissement : continu de x2 à x14.
Écran inclinable de 5 pouces (12,7 cm diagonale).
Poignée pliable avec 2 positions (droite et incliné).
Des boutons colorés pour une utilisation simple.
LOUELEC07

Une loupe électronique très complète avec des
boutons contrastés et faciles à identifier.
Grossissement : continu de x2 à x24.
Écran inclinable anti reflets de 7 pouces (17,8 diag.).
Vision de loin et mode mirroir.
Fonction lignage et fenêtrage + sortie TV (HDMI).

1 085 €

LOUELEC46

1 295 €

LOUPE ÉLECTRONIQUE ZOOMAX M5 PLUS

LOUPE ÉLECTRONIQUE COMPACT 6 SPEECH

• Grossissement : continue de x2,3 à x16.
• Écran inclinable de 5 pouces (12,7 cm diagonale).
• Une bonne ergonomie pour une utilisation facile.

•
•
•
•

Dotée d’un écran tactile inclinable et d’une poignée
amovible, on la choisira surtout pour sa capacité à
agrandir un texte ou une image de loin.

LOUELEC43P

Facile d’utilisation, légère, image haute définition et
vision de loin . Excellent rapport qualité / prix.

LOCATION 46€/m

Grossissement : continu de x0,5 à x21.
Écran tactile HD de 6 pouces (15,2 cm diagonale).
Vision de loin, vision de près et mise au point auto.
Trousse de rangement fournie.

799 €

LOUPE ÉLECTRONIQUE CLOVER 7S HD
•
•
•
•

L’une des rares à proposer la reconnaissance des
caractères (OCR) pour lire vocalement vos documents.

Grossissement : continu de x2,8 à x28.
Écran de 7 pouces (17,78 cm diagonale).
Fonction lignage et fenêtrage.
Restitution fidèle des couleurs | angles de vision larges.
Clover 7s

LOUELEC60

890 €

Support d’écriture

LOUACCE03

180 €

LOUPE ÉLECTRONIQUE VISOLUX 7 HD

LOUELEC55

1 495 €

LOUPE ÉLECTRONIQUE SNOW 7 HD

Une loupe électronique avec reconnaissance des
caractères (OCR) efficace avec son support. Idéale en
cas de fatigue oculaire ou de pathologie évolutive.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grossissement : continu de x2,5 à x19.
Écran inclinable de 7 pouces (17,8 diagonale).
Disponible en deux versions : avec OCR et sans OCR.
Réglage de la vitesse de la voix (OCR).
Sauvegarde des images disponibles (jusqu’à 1000).
Fonction lignage et fenêtrage.
Autonomie de 4 heures (selon utilisation).
Mise en veille automatique.
Sortie TV (HDMI).

Très agréable pour la lecture grâce à son écran anti
reflets et incliné, elle est très facile d’utilisation.
•
•
•
•

Grossissement : par paliers de x2 à x20.
Écran inclinable de 7 pouces (17,8 cm diagonale).
Fonction lignage et fenêtrage.
Sortie TV (HDMI).
LOUELEC47
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990 €

Snow 7 HD Plus

LOUELEC53S

999 €

Snow 7 HD Plus - OCR

LOUELEC53

1 199 €

Option OCR

LOUELEC54

399 €

LOUELEC29O

250 €

Kit mains libres
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LOUPE ÉLECTRONIQUE

Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat • Commandez avec le bon
de commande, sur cflou.com ou par téléphone au 03 88 01 24 55

LOUPE ÉLECTRONIQUE
ÉLÉCTRONIQUE

Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat • Commandez avec le bon
de commande, sur cflou.com ou par téléphone au 03 88 01 24 55

Une des plus grandes du marché. Idéale pour les
personnes ayant une vision périphérique (DMLA), et
cherchant un produit simple d’utilisation.

Excellent produit de la marque Humanware.
Excellente qualité d’image de près comme de loin.
Simple d’utilisation tout en proposant un écran
tactile. Nous apprécions beaucoup son allumage
automatique et ses réglages par défaut modifiables.
•
•
•
•
•
•
•

Grossissement : continu de x2 à x30.
Écran tactile de 8 pouces (20,3 cm diagonale).
Écran mat pour éviter les reflets (avec filtre à coller).
Fonction lignage et fenêtrage et gel de l’image.
Des paramêtres entièrements personnalisables.
Une mémoire interne pour stocker jusqu’à 100 images.
Une sortie TV (HDMI).

LOCATION 52€/m

LOUELEC52

• Grossissement : continu de x2 à x22.
• Écran mat inclinable de 12 pouces (30,5 cm diag.).
• Vision de près/loin, lignage vertical et horizontal.
LOCATION 71€/m

LOUPE ÉLECTRONIQUE TRAVELLER HD

La plus grande loupe électronique du marché avec un
confort d’utilisation optimal avec un système exclusif
sur rouleau pour déplacer la zone de lecture.

1 099 €

• Grossissement : continu de x2,4 à x30.
• Écran inclinable de 13,3 pouces (34 cm diagonale).
• Fonction lignage et fenêtrage.

LOUPE ÉLECTRONIQUE CLOVER 10

Offre une très grande polyvalence, grâce à son
support d’écriture, sa vision miroir et vision de
loin.
•
•
•
•
•
•
•

LOCATION 71€/m

LOUELEC49

1 490 €

Support d’écriture

LOUACCE02

180 €

SUPPORT DE LECTURE TRAVELLER HD

Concu pour permettre la lecture de livres, et libérer
les mains. Il ne permet pas l’écriture.
•
•
•
•

Facile d’utilisation : il suffit de glisser la loupe dedans.
Support de lecture officiel.
Dimensions : 38,6 x 15,4 x 12,8 cm.
Poids : 0,5 Kg.
180 €

LOUELEC41S

SUPPORT UNIVERSEL

LUNETTES LOUPE VR POUR MALVOYANT

• Compatibilité : Amigo 7 HD, Snow 7 HD+.
• Pliable pour l’emporter avec vous.
• Dimensions : 65 x 25 x 15cm.

• Agrandissement, modification des contrastes.
• Fonction gel de l’image.

Un support compatible avec de nombreuses loupes
électroniques et tablettes tactiles. Permet d’améliorer
le confort de lecture et de faire de l’écriture.

LOUACCE04
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2 590 €

LOUELEC41

Grossissement : continu de x2,2 à x20.
Écran inclinable de 10 pouces (25,5 cm diagonale).
Vision de loin et mode miroir.
Fonction lignage et fenêtrage.
Joystick pour naviguer dans l’image agrandie.
Sortie HDMI pour la brancher à un écran.
Support d’écriture en option disponible.

Clover 10

1 499 €

LOUELEC56

250 €

Permet d’avoir une loupe électronique binoculaire
devant les yeux. Idéal pour la télévision, les
spectacles, mais aussi pour avoir les mains libres lors
de travaux manuels ou la lecture des partitions.

LOCATION 114€/m

LECLECT16

2 400 €
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LOUPE ÉLECTRONIQUE

LOUPE ÉLECTRONIQUE VISOLUX XL 12

LOUPE ÉLECTRONIQUE EXPLORÉ 8

VIDÉO-AGRANDISSEUR

Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat • Commandez avec le bon
de commande, sur cflou.com ou par téléphone au 03 88 01 24 55

VIDÉO-AGRANDISSEUR HELIX HD

LES CONSEILS PRO

•
•
•
•
•
•
•
•

Clément - Ergothérapeute de CFLOU

Ces aides techniques sont principalement destinées aux personnes ayant un
important besoin de lecture à l’extérieur de leur domicile (étudiant, professionnel),
ou les personnes déjà équipées d’une TV ou d’un écran, cherchant un encombrement
réduit. L’intérêt est ici son évolutivité (multiples réglages, et possibilité d’OCR), sa
compacité et sa mobilité.
L’option OCR (Reconnaissance Optique des Caractères), permet de lire le
document par la voix de synthèse de l’appareil. Cela peut être indiqué si vos troubles
sont évolutifs, et/ou si lors de vos lectures, vous présentez une importante fatigue,
des douleurs oculaires ou encore un besoin de rapidité et de performance.

Grossissement : x2,8 à x150.
Fonction lignage et fenêtrage.
Choix du contraste (8 modes différents).
Autofocus, localisateur, gel de l’image.
Dépliable pour les déplacements.
Permet l’écriture et la lecture en même temps.
Livré avec une télécommande sans fil.
Poids : 1,1 KG

LOCATION 67€/m

Bras articulé
de 90 cm

VIDAGRA16

VIDÉO-AGRANDISSEUR ACROBAT HD

Dispose d’un grand bras articulé pratique pour les
grands bureaux ou une utilisation debout.
•
•
•
•
•
•
•

La vision de loin (équipé sur certains vidéo-agrandisseurs), permet de zoomer sur des
éléments à plusieurs mètres de distance. Ceci est particulièrement intéressant lors de
cours/conférences pour visualiser un tableau ou une présentation projetée.
La compatibilité de la connectique entre votre écran et le vidéo-agrandisseur sera
importante à vérifier. Les conseillers Cflou pourront vous aider pour cette vérification.

Grossissement : jusqu’à x72.
Excellente profondeur de champs.
Vision de près, de loin et mode miroir.
Fonction autofocus.
Facilement transportable (1,9KG).
A fixer sur un bureau ou une table.
Connexion : DVI / HDMI à TV ou écran ordinateur.

VIDAGRA13

VIDÉO-AGRANDISSEUR TOPOLINO SMART
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À PARTIR DE 3 490 €
Idéal pour les personnes mobiles ou les jeunes. Il
est possible d’afficher l’image sur un ordinateur,
un téléphone ou une tablette.

Grossissement : x1,25 à x100.
Zoom optique de qualité avec 8 modes de couleurs.
Vision de près et vision de loin.
Connectivité vers PC (USB) et écran (HDMI) possible.
Pliable et utilisable en déplacement.
Alimentation : secteur ou batterie (autonomie de 3h).
Poids : 2,3 KG | OCR en option (nous consulter).
VIDAGRA19

3 950 €

2 790 €

VIDÉO-AGRANDISSEUR TRANSFORMER
HD

Il est dotée d’une caméra HD 2K et d’un zoom
optique pour une excellente qualité d’image même en
agrandissant fortement un tableau au loin.
•
•
•
•
•
•
•

1 399 €

•
•
•
•
LOCATION 195€/m

Grossissement : x1 à x30.
Pliable et facilement transportable (Poids : 1,5 KG).
Alimentation : Batterie, secteur.
Connexion : USB / HDMI / WIFI.
Sans OCR

VIDAGRA15

3 490 €

Avec OCR

VIDAGRA15O

3 890 €
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VIDÉO-AGRANDISSEUR

Ultra léger, il peut répondre aussi à un besoin
d’encombrement réduit par rapport à un
téléagrandisseur.

TÉLÉ-AGRANDISSEUR

Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat • Commandez avec le bon
de commande, sur cflou.com ou par téléphone au 03 88 01 24 55

TÉLÉ-AGRANDISSEUR MEZZO FOCUS

LES CONSEILS PRO

Clément - Ergothérapeute de CFLOU

Ces aides techniques sont principalement indiquées pour des lectures prolongées et
intensives au domicile, l’écriture ainsi que pour les travaux manuels. Ses
avantages sont son confort de lecture (écran vertical et réglable) et son évolutivité
(multiples réglages, et possibilité d’OCR). Les télé-agrandisseurs sont soit fixes, soit
pliables, soit portables. Le choix se fait en fonction de l’espace dans lequel vous allez
l’utiliser.
Ces appareils peuvent être équipés d’un plateau de lecture coulissant, qui permet une
lecture plus fluide et plus rapide. Les modèles avec plateau coulissant nécessite un peu
plus d’espace sur le bureau/table.

Un modèle à un tarif très attractif, de
bonne qualité d’image HD, et avec toutes les
fonctionnalités indispensables. Son plateau
coulissant facilite la lecture de cet apareil déjà
très simple d’utilisation.

LOCATION 135€/m

L’option OCR (Reconnaissance Optique des Caractères), permet de lire le document
par la voix de synthèse de l’appareil. Cela peut être indiqué si vos troubles sont
évolutifs, et/ou si, lors de vos lectures, vous présentez une importante fatigue, des
douleurs oculaires ou encore un besoin de rapidité et de performance.

TÉLÉ-AGRANDISSEUR VARIO DIGITAL
FHD

Sacoche de transport

Cette nouveauté de la marque Eschenbach est
pliable et facile à transporter grâce à sa poignée. De
plus, il est simple d’utilisation grâce à ses boutons
situés en dessous de l’écran. Excellente qualité
d’image.

LOCATION 109€/m

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grossissement : x1,3 à x45.
Taille de l’écran : 15,6 pouces (40 cm diagonale).
Écran mat pour éviter les reflets.
Fonction autofocus débrayable.
Fonction lignage et fenêtrage.
Éclairage intégré homogène et réglable en intensité.
Plateau fixe.
Pliable et transportable (6,3 KG).
Fabrication allemande.

TEAVARIO01
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2 290 €

• Grossissement : x1,7 à x42 (version 20/24 pouces).
• Caméra Full HD autofocus débrayable.
• Écran réglable en hauteur (+/- 30 cm).
• Fonction lignage et fenêtrage ajustable.
• Plateau ergonomique avec frein (selon référence).
• Pliable et transportable (entre 5,3 KG et 7,1 KG).
• 3 boutons de réglages (contraste, grossissement,
luminosité).
• Fabrication allemande, excellente longévité.
• Localisateur permettant un zoom arrière rapide.

Modèle sans plateau
20 pouces

TEAMEZZO06SP20

1 795 €

24 pouces

TEAMEZZO06SP24

1 995 €

20 pouces

TEAMEZZO06AP20

2 095 €

24 pouces

TEAMEZZO06AP24

2 295 €

Modèle avec plateau
Batterie annexe

Options

Plateau coulissant
amovible

Sacoche de transport*

SACMEZZO1

199 €

Batterie

BATMEZZO1

300 €

Plateau amovible

TEAMEZZ04

390 €

La plateau de lecture XY amovible est compatible avec
les versions Mezzo Focus sans plateau intégré.
*version 20 pouces uniquement.
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TÉLÉ-AGRANDISSEUR

À PARTIR DE 1 695 €
Fabriqué en Allemagne par Reinecker. Il se
décline en plusieurs tailles d’écran (20 ou 24
pouces). 20 pouces pour les besoins de mobilité,
et 24 pouces pour les besoins de grossissement
importants.

TÉLÉ-AGRANDISSEUR

Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat • Commandez avec le bon
de commande, sur cflou.com ou par téléphone au 03 88 01 24 55

TÉLÉ-AGRANDISSEUR MEZZO VARIO
Le Mezzo Vario, du fabricant
est idéal pour les personnes
grossissement très faible ou
autre atout est la possibiltié
format portrait.

LOCATION 145€/m

Son design permet un encombrement réduit.
La fonction de reconnaissance des caractères
(OCR) est préconisée en cas de fatigue oculaire
et de pathologies évolutives. Ecran tactile
permettant de choisir le paragraphe à lire.

allemand Reinecker,
ayant un besoin de
très important. Son
d’orienter l’écran en

•
•
•
•

• Grossissement : optique de x1 à x100.
• Caméra Full HD avec autofocus débrayable.
• Ecran inclinable en hauteur (+/- 30 cm).
• Différents modes de couleurs.
• Fenêtrage et lignage (ajustable).
• 3 boutons de réglages (contraste, grossissement,
luminosité).
• Localisateur permettant un zoom arrière rapide.
• Excellente longévité du produit.
• Pliable et transportable.

TEACLEA05

Options : voir p.25

À PARTIR DE 3 890 €
Un téléagrandisseur de qualité avec fonction
vocale et plateau. Idéal pour les personnes
voulant un produit simple d’utilisation.
•
•
•
•
•

Grossissement : x2 à x70.
Écran HD de 24 pouces (61 cm diagonale).
Reconnaissance optique des caractères (OCR).
Lecture vocale format A4 (version pro).
Télécommande déportée et plateau X/Y.

20 pouces

TEAMEZZO07SP20

2 395 €

24 pouces

TEAMEZZO07SP24

2 595 €

20 pouces

TEAMEZZO07AP20

2 695 €

Merlin Elite Classic

TEAMERL03S

3 890 €

24 pouces

TEAMEZZO07AP24

2 895 €

Merlin Elite Pro

TEAMERL03P

4 890 €

Modèle avec plateau

TÉLÉ-AGRANDISSEUR CLEARVIEW C

TÉLÉ-AGRANDISSEUR VEO VOX

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Le dernier né des télé-agrandissseurs parlants. Sa
fonction OCR est extrèment rapide et permet une
lecture en continu tout en déplaçant le document.

À PARTIR DE 2795 €
Son design permet un encombrement réduit, tout en
proposant un plateau coulissant permettant de lire le
journal.
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4 390 €

TÉLÉ-AGRANDISSEUR MERLIN ELITE HD

Modèle sans plateau

Ecran pliable

Grossissement : x1,5 à x75.
Écran tactile HD de 24 pouces (61 cm diagonale).
Plateau de lecture X/Y avec frein easy-glade.
OCR capable de lire jusqu’a une page A4.

Grossissement : x1,3 à x75 (selon référence).
Écran LCD de 22 ou 24 pouces.
Plateau coulissant X/Y anti reflets.
Panneau de contrôle sans fil détachable.
HD 22’ - 56 cm

TEACLEA03

2 795 €

FHD 24’ - 61 cm

TEACLEA0424

3 890 €

LOCATION 250€/m

Grossissement : x1 à x100.
Écran HD tactile de 24 pouces (61 cm diagonale).
Lecture vocale au format A4.
Fonction lignage et fenêtrage.
Personnalisation des contrastes et de la luminosité.
Télécommande aimantée amovible.
TEAVEO02

4 995 €
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TÉLÉ-AGRANDISSEUR

À PARTIR DE 2 295 €

TÉLÉ-AGRANDISSEUR CLEARVIEW
SPEECH

TÉLÉ-AGRANDISSEUR

Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat • Commandez avec le bon
de commande, sur cflou.com ou par téléphone au 03 88 01 24 55

TÉLÉ-AGRANDISSEUR ACROBAT LCD

TÉLÉ-AGRANDISSEUR REVEAL 16 & 16I

À PARTIR DE 3 299 €
Parfaitement adapté à l’usage nomade, scolaire ou
professionnel. On apprécie sa vision de loin avec
caméra pivotante, et son OCR sur la version 16i.
Possibilité de basculer vers un système android
via l’écran tactile.

• Grossissement : x1,7 à x95 (selon référence).
• Vision de près, de loin et miroir.

LOCATION 125€/m

HD 20 pouces

TEAACRO02

2 490 €

HD 22 pouces

TEAACRO04

2 790 €

Full HD 22 pouces

TEAACRO03

3 490 €

Full HD 24 pouces

TEAACRO05

3 690 €

Full HD 72 pouces

TEAACRO06

3 890 €

LOCATION 215€/m

•
•
•
•
•
•
•
•

Grossissement : x1 à x45.
Écran Full HD avec des angles de vision ouverts.
Zoom optique et zoom numérique.
Vision de près et de loin.
Fonction lignage et fenêtrage.
Éclairage LED intégré.
Mise au point automatique.
Très facilement pliable.

TÉLÉ-AGRANDISSEUR GO VISION & PRO

Pliable !

À PARTIR DE 2 990 €
Idéal pour les travaux manuel et l’écriture, avec la
fonction parlante (OCR) en plus. Une télécommande
filaire est fournie.
•
•
•
•
•

Grossissement : x1,7 à x68.
Écran de 24 pouces (61 cm de diagonale).
Reconnaissance optique des caractères (OCR).
Fonction lignage et fenêtrage.
La version PRO permet la lecture vocale sur format A3.
Go Vision

TEAGOVI01

2 990 €

Go Vision PRO

TEAGOVI04

3 990 €

Version Reveal 16

•
•
•
•
•
LOCATION 175€/m
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Vision de loin

Grossissement : x2 à x77.
Écran de 24 pouces (61 cm de diagonale).
Lecture vocale format A4 (version PRO uniquement).
Vision de près, de loin et mode miroir.
Fonction lignage et fenêtrage.
DaVinci

TEADAVI01

3 490 €

DaVinci PRO

TEADAVI02

4 790 €

3 299 €

Avec batterie

TEAREV16B

3 599 €

Avec plateau X/Y

TEAREV16P

3 799 €

TEAREV16BP

3 999 €

TEAREV16I

4 299 €

Avec batterie

TEAREV16IB

4 599 €

Avec plateau X/Y

TEAREV16IP

4 799 €

TEAREV16IBP

4 999 €

TEAREV16SAC

99 €

Batterie + plateau

TÉLÉ-AGRANDISSEUR PARLANT DA VINCI

À PARTIR DE 3 490 €
Idéal pour écrire et faire des travaux manuels.
Excellente restitution des couleurs, bonne rapidité de
l’autofocus et excellente profondeur de champs.

TEAREV16

Sans accessoire

Version Reveal 16i
Sans accessoire

Batterie + plateau
Accessoire
Sacoche

Sacoche de transport
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TÉLÉ-AGRANDISSEUR

À PARTIR DE 2 490 €
Idéal pour les personnes faisant beaucoup de travaux
manuels ou d’écriture. Livré avec une télécommande.

TÉLÉ-AGRANDISSEUR

Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat • Commandez avec le bon
de commande, sur cflou.com ou par téléphone au 03 88 01 24 55

À PARTIR DE 2 995 €
C’est l’agrandisseur le plus mobile et compact du
marché. Grâce à sa tablette et son socle pliable.
En plus de proposer toutes les fonctionnalités
d’un télé-agrandisseur avec possibilité d’écriture,
reconnaissance des caractères et vision de loin, cette
tablette permet d’accéder à internet et à plus d’un
million d’applications. C’est la solution idéale pour
les étudiants et personnes actives.
• Grossissement : linéaire de x1 à x24.
• Écran HD de 12 pouces (30 cm diagonale).
• Lecture de toutes sortes de documents (OCR).
• Vitesse de la synthèse vocale réglable.
• Socle pliable et tablette ultra fine | Poids : 1,9 KG.
• Système Android et accès à des milliers d’applications.
• Caméra vision de loin x40 en option.
Standard
LOCATION 143€/m

Avec vision de loin

TEAPROD02

2 995 €

TEAPROD02C

3 295 €

TÉLÉ-AGRANDISSEUR VISIOBOOK

À PARTIR DE 3 890 €
VisioBook est un téléagrandisseur portable
d’excellente qualité, fabriqué en Allemagne. Idéal
pour les personnes ayant un besoin de mobilité.

Son format compact facilite grandement son
transport : il se plie et peut se ranger dans un sac
ou un tiroir en 3 secondes pour un encombrement
minimum.

LOCATION 185€/m
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grossissement : x1,7 à x30 (version 12,5 pouces).
Grossissement : x1,8 à x40 (version 16 pouces).
2 tailles d’écran disponibles.
Caméra pivotante pour varier les modes de visions.
Vision de près, de loin et mode miroir.
Alimentation : secteur ou batterie.
Autonomie de 5 heures.
Poids : 3,6 KG (12,5 pouces) à 4,8 KG (16 pouces).
Épaisseur plié : 5,4 cm (12,5 pouces), 6 cm (16 pouces).

LOUER, QUELS AVANTAGES ?

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

sur la période de votre choix,

03 88 01 24 55 pour valider

Tester le matériel avant de l’acheter
s’équiper dans l’attente d’aides
financières, avoir du matériel de
dernière génération, s’adapter à une
évolution de l’acuité visuelle, avoir
des mensualités fixes sans imprévus
et sans gros investissement à faire.

Contactez-nous par téléphone au
ensemble le choix du produit, et

recevoir le contrat de location (de
1 à 24 mois). Celui-ci sera à nous
retourner signé avec les justificatifs
nécessaires.

INSTALLATION
À DOMICILE
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

SUR QUELS PRODUITS ?

Une fois le matériel sélectionné avec L’installation à domicile ou sur site
nos conseillers, on voit ensemble si

est disponible pour l’ensemble des

vous êtes à proximité de l’un de nos

produits d’une valeur supérieure à

60 installateurs. Leur mission est

300€. Pour les solutions

d’installer le produit chez vous (ou

téléphoniques et informatiques,

sur site pour les professionnels), et

pensez aussi à la formation à

de s’assurer que l’utilisateur est

distance.

suffisamment formé pour que le

Écran HD 12,5 pouces

TEAVISI01B

3 890 €

produit soit utilisé avec succès.

Écran HD 16 pouces

TEAVISI01D

4 490 €

Tarifs, nous consulter.

EN SAVOIR PLUS

Sur cflou.com

Par téléphone au
03 88 01 24 55
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TÉLÉ-AGRANDISSEUR

LOCATION
DE MATÉRIEL

TABLETTE CONNECT 12

MACHINE À LIRE

Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat • Commandez avec le bon
de commande, sur cflou.com ou par téléphone au 03 88 01 24 55

MACHINE À LIRE BLAZE EZ PREMIUM

Une petite machine à lire qui prend en photo vos
textes et les lits à haute voix grâce à la fonction OCR.

Clément - Ergothérapeute de CFLOU

Une machine à lire est une aide technique plus ou moins nomade, utilisant la
technologie dite OCR (Reconnaissance Optique de Caractères) lui permettant, par le
biais d’une synthèse vocale, de lire à voix haute un document dactylographié (non
manuscrit).

•
•
•
•

Une nouveauté impressionnante par la rapidité de
lecture (< 2sec) et sa capacité à lire des documents
A4 et A3. Simple d’utilisation.
• Excellente qualité sonore (voix nuancée).
• Lecture immédiate de plusieurs pages.
• Version premium avec télécommande disponible.
Standard

LOCATION 109€/m

FORMATION OFFERTE

•
•
•
•
•
•

Avec télécommande

•
•
•
•

2 versions disponibles
3 699 €

My Eye 2.0

LECLECT15E

4 750 €
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LECLECT15MC

230 €

Écouteur sans fil

LECLECT15BT

45 €

2 655 €

Vision en direct pour agrandir des petits objets.
Peut enregistrer des documents de plusieurs pages.
Poignet intégrée et batterie.
Lire et sauvegarder des documents sur une clé USB.
3 165 €

MACHINE À LIRE SMARTREADER HD

Ultra compacte, légère et transportable, grâce à sa
batterie. OCR plus rapide sur ce nouveau modèle.
•
•
•
•

Accessoires
Batterie portable

LECLECT17P

MALOMNI01

*Uniquement sur la version MyEye

LECLECT15R

2 290 €

Son écran intégré permet d’agrandir ce qui est lu
vocalement mais aussi d’avoir un vidéo-agrandisseur
ponctuel.

Lire du texte de près et de loin.
Reconnaître des visages et des objets*.
Identifier des billets de banques et codes barres*.
Reconnaissance des billets de banques*.
Annoncer l’heure et la date d’un simple geste*.
Indique les couleurs autour de vous*.

My Reader 2.0

LECLECT17

MACHINE À LIRE OMNIREADER

La version Myeye permet en plus de reconnaitre les
visages, objets, billets de banque, couleurs, etc.
LOCATION 176€/m

1 180 €

MACHINE À LIRE READEASY EVOLVE

CAMÉRA ORCAM MY EYE 2.0

Pour se faire, plusieurs solutions ; pointer du doigt
un texte, ou appuyer sur la partie tactile, ou attendre
plusieurs secondes la détection automatique de texte.

LECLECT10P

LOCATION 56€/m

En fonction des capacités cognitives et sensitives de la personne, ces appareils peuvent
requérir un accompagnement et un apprentissage plus ou moins poussé.

À PARTIR DE 3 700 €
Cette caméra de la société ORCAM se fixe sur vos
lunettes (ou sur celles fournies). Elle permet la
lecture vocale des documents sur papier, des écrans,
et des panneaux ou affiche de loin.

Dictaphone, radio FM et lecteur de livres.
Mémoire interne de 12 go.
Support et base de recharge inclus.
Télécommande et batterie supplémentaire.

LOCATION 135€/m

Lecture de document jusqu’au format A4.
Une reconnaissance des caractères rapide.
Très simple d’utilisation.
La possibilité de connecter la machine à un écran.
MALSMRE02

2 690 €
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MACHINE À LIRE

LES CONSEILS PRO

LECTEUR DE LIVRES

Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat • Commandez avec le bon
de commande, sur cflou.com ou par téléphone au 03 88 01 24 55

LECTEUR VICTOR READER STREAM 2

Clément - Ergothérapeute de CFLOU

Ces appareils nomades permettent d’écouter des livres et documents pré-enregistrés
par une voix humaine sur un support cd ou numérique (pas de lecture de document
papier). Son intérêt par rapport à une machine à lire est son confort dans l’écoute
(lecture par une voix humaine et non une voix de synthèse).
Son inconvénient est que la personne est limitée dans le choix de ses lectures. A
titre d’information, des bibliothèques sonores existent sur l’ensemble du territoire et
permettent aux personnes d’accéder gratuitement à des milliers d’ouvrages.
En fonction des capacités cognitives et sensitives de la personne, certains de ces
appareils peuvent requérir un accompagnement et un apprentissage plus ou moins
poussé. Différents réglages sont possibles: vitesse de lecture et niveau sonore.
Vous pouvez trouver vos lectures dans des bibliothèques sonores qui existent sur tout
le territoire, et qui permettent d’accéder gratuitement à des milliers d’ouvrages.

LECTEUR VICTOR READER STRATUS

À PARTIR DE 360 €
Le lecteur le plus populaire pour sa simplicité
d’utilisation (version 4). Ce lecteur permet
de reprendre la lecture là où vous vous êtes
arrêté.

Version 4 touches

Version 12 touches
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• Possibilité de modifier la vitesse de lecture.
• Grandes touches en reliefs.
• Formats supportés : Daisy, audio, txt, xml, mp3.
• Cache touches uniquement sur la version 4 et 4M.
• Fonctionne sur batterie avec un autonomie de 10h
en continu.
• Fonction mise en sommeil.
Version 4M - USB / CD / SD

LECLECT09

395 €

Version 4 - CD uniquement

LECLECT07

360 €

Version 12M - USB / CD / SD

LECLECT01

395 €

Version 12 - CD uniquement

LECLECT08

365 €

Batterie de rechange

LECLECT01B

34,90 €

Victor Reader est un lecteur de poche audio
multifonction. Il vous permettra d’écouter les
derniers romans, magazines, films et textes
audio-assistés. Il fait aussi lecteur de musique
et enregistreur vocal.

Le Victor Reader Stream est léger, compact et
peut être emmené partout avec vous. De plus il
tient parfaitement bien dans la paume de la main.
• Formats supportés : Daisy 2.0 et 3.0, Epub,
Audible, Mp3, Mp4, Wma, Txt, Rtf, Docx, Html.
• Commandes vocales et menu vocalisé.
• Dictaphone intégré (pour s’enregistrer).
• Clavier aux touches ergonomiques.
• Contrôle de la vitesse de lecture.
• Mise en veille automatique et prise casque audio.
• Se branche sur ordinateur via un câble USB.
• Possibilité d’insérer une carte mémoire ou une clé
USB pour écouter vos titres/textes.
LECLECT02

369 €

LECTEUR & GPS VICTOR READER TREK
Le Victor Reader Trek de la célèbre marque
Humanware combine un GPS performant et
un lecteur multifonction audio de poche. Idéal
pour se divertir mais aussi se guider lors des
déplacements.

Ce lecteur GPS de poche convient tout autant aux
fervents lecteurs qu’aux passionnés de musiques,
podcast.
• GPS et lecteur audio.
• Commande vocale efficace.
• Dictaphone, microphone et prise casque.
• Contrôle de la vitesse de lecture.
• Grande compatibilité de formats acceptés.
• Prise en charge du bluetooth.
• Basculement facile entre la fonction GPS et la
fonction lecture avec un bouton unique.
• Mise en veille automatique.
• Annonce de l’heure et de la date.
VIEGPS04

695 €
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LECTEUR DE LIVRES

LES CONSEILS PRO

MULTIMEDIA

Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat • Commandez avec le bon
de commande, sur cflou.com ou par téléphone au 03 88 01 24 55

CLAVIER À GROSSES TOUCHES GEEMARC

LES CONSEILS PRO

Avec ce clavier à gros caractères, l’informatique vous
paraîtra plus simple ! Ce modèle d’entrée de gamme
vous séduira par ses contrastes adaptés et son clavier
gros caractères. La saisie de texte sera plus simple.

Clément - Ergothérapeute de CFLOU

Les claviers adaptés bénéficient de caractères plus grands et de divers contrastes.

• Des gros caractères blanc sur fond noir.
• Se branche en USB sans installation.

Certains claviers offrent la possibilité d’être rétroéclairés (lumière en dessous des
touches), ce qui permet d’améliorer le contraste des touches et donc leur visibilité.

INFCLAV01

les autocollants sont plutôt conseillés pour les ordinateurs portables, leur durée de
vie est cependant limitée.

CLAVIER ULTRA FIN À GROSSES TOUCHES

INFCLAV03

Les logiciels adaptés permettent de rendre accessible votre ordinateur, soit en agrandissant/contrastant l’image, soit en vocalisant les écrits apparaissant sur votre écran
ou encore en offrant la possibilité de commander vocalement votre pc.

BOITIER VOXI TV - ACCÈS À INTERNET

Spécialement développé pour faciliter l’accès à
internet, des malvoyants et non-voyants.

INFCLAV05

Clavier moderne, ultra plat, avec une frappe
précise et rapide. Les claviers de la marque
Logickeyboard sont les plus robustes dans le
temps.
•
•
•
•
•
•

Touches à membranes.
Frappe silencieuse et douce.
Contrastes adaptés aux malvoyants.
Se branche en USB sans installation.
Clavier Français AZERTY pour Windows.
Lampe à LED incluse.

PC

Voxi TV se compose d’un boitier raccordé à votre
télévision et d’une télécommande ergonomique.
L’ouverture d’application et l’écriture de texte se
fait simplement par reconnaissance vocale à partir
de la télécommande.
Cette solution vous permet d’accéder à de
nombreux contenus et services, sans ordinateur ni
smartphone.
•
•
•
•
•
•
•
•

Un internet entièrement nettoyé du superflu pour vous faciliter la navigation.
Ne nécessite aucune compétences techniques particulières pour l’utiliser.
Un contenu qui couvre la majorité des besoins de consultations classiques d’internet.
Une lecture vocale de ce qui est sur votre télévision.
Possibilité de régler la taille et la couleur des textes, ainsi que la vitesse de lecture.
Peut aussi fonctionner sans Télévision pour les non-voyants.
Accès à la banque en ligne (en option à 36€/an).
Nécessite un abonnement internet au domicile.
INFVOXI01
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599 €

MULTIMEDIA

Les casques sont des aides techniques vous permettant notamment d’améliorer la
compréhension de l’information audio (télé, machine à lire,...) et de limiter la gêne sonore occasionnée pour l’entourage de l’utilisateur.

49,90 €

INFCLAV10

INFCLAV21

INFCLAV11

INFCLAV09

PC - Caractères blancs sur touches noires

INFCLAV03

149 €

PC - Caractères noirs sur touches blanches

INFCLAV05

149 €

PC - Caractères jaunes sur touches noires

INFCLAV08

149 €

PC - Caractères noirs sur touches jaunes

INFCLAV10

149 €

PC - Caractères blancs sur touches noires

INFCLAV11

149 €

PC - Caractères noirs sur touches blanches

INFCLAV09

149 €

MAC - Caractères noirs sur touches blanches

INFCLAV21

159 €
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MULTIMEDIA

Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat • Commandez avec le bon
de commande, sur cflou.com ou par téléphone au 03 88 01 24 55

Gros caractères rétro-éclairés, évite l’éblouissement
et permet de travailler dans une pièce sombre.
• Une luminosité réglable sur plusieurs niveaux.
• Clavier AZERTY ultra fin.
• Fonctionne par USB sans logiciel à installer.

Agrandir jusqu’à 60 fois l’environnement Windows
(compatible W. 7, 8.1 et 10) avec changement des
couleurs, amélioration du curseur et la lecture vocale.
Niv. 1 - Agrandissement

INFLOGI01T

535 €

Niv. 2 - Agrandiss. + Vocal

INFLOGI02T

745 €

Version PC

INFCLAV17

179 €

Niv. 1 USB - Agrandissement

INFLOGI07

685 €

Version MAC

INFCLAV19

179 €

Niv. 2 USB - Agrandiss + Vocal

INFLOGI06

875 €

MINI CLAVIER BLUETOOTH

Un clavier sans fil à grosses touches très pratique
pour connecter des tablettes tactiles et téléphones.
• Clavier AZERTY compatible Android et Windows.
• Alimentation : 2 piles AAA fournies.

LOGICIEL D’AGRANDISSEMENT SUPERNOVA
Agrandissement de l’écran jusqu’à 60 fois, lecture
vocale de documents et de l’écran (selon les versions)
avec modification des couleurs.
• Compatible Windows 7, 8, 8.1 et 10.
• Existe en version CD ou en Version PenDrive USB.

Fond noir / caractères blancs

INFCLAV14N

149 €

Fond noir / caractères noirs

INFCLAV14B

149 €

Version CD

Fond jaune / caractères noirs

INFCLAV14J

149 €

Version USB

INFLOGI12

549 €

INFLOGI12U

749 €

AUTOCOLLANTS LETTRES MAJUSCULES PC

LOGICIEL DE REVUE D’ÉCRAN JAWS

• Dimensions : 1,2 x 1,1 cm.
• Version minuscule et pour MAC : nous consulter.

• Disponible en version Pro et Familiale.
• Activation par GLI ou Dongle (nous consulter).
• Avec ou sans SMA (2 mises à jour, nous consulter).

Des autocollants avec des gros caractères à coller sur
votre clavier d’ordinateur portable.

Permet la lecture vocale de tout l’environnement
Windows et de tous les logiciels.

Touche blanche sur fond noir

INFAUTW01NB

22,90 €

Touche noire sur fond blanc

INFAUTW01BN

22,90 €

V. Familiale Téléchargement

INFLOGI23FTSS

1 450 €

Touche noire sur fond jaune

INFAUTW01JN

22,90 €

V. Pro Téléchargement avec SMA

INFLOGI23PTAS

2 275 €

BUTÉES POINTES POUR CLAVIER

LOGICIEL SYNTHÈSE VOCALE DRAGON

•
•
•
•

• Compatible Windows 7, 8.1 et 10.
• Version téléchargeable.
• 10 activations maximum.

Idéal pour marquer discrètement certaines touches
importantes, ou un appareil électronique.
6 pastilles auto adhésives transparentes.
Diamètre des pastilles : 1 cm.
Diamètre du point central : 2 mm.
Forme arrondie avec une pointe au centre.
VIEPAST07
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LOGICIEL D’AGRANDISSEMENT ZOOMTEXT

6,90 €

Permet de dicter vocalement du texte (sans clavier ni
souris), et d’ouvrir des logiciels avec la voix.

INFLOGI21

499 €
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MULTIMEDIA

CLAVIER RÉTROÉCLAIRÉ PC & MAC

MULTIMEDIA

Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat • Commandez avec le bon
de commande, sur cflou.com ou par téléphone au 03 88 01 24 55

FORMATION EN
INFORMATIQUE

CASQUE D’ÉCOUTE FILAIRE

Un casque avec le réglage du volume séparé pour
chaque oreille. Utilisable sur toutes les machines avec
un port jack de 3,5mm ou 6,3mm.

INFCASQ01

57,90 €

Nos formateurs agréés se déplacent chez vous ou
sur votre lieu de travail pour vous aider à faire
fonctionner votre nouveau matériel.
(Zoomtext, Supernova) ou de revue

TAPIS DE SOURIS REPOSE POIGNET

Un repose poignet spécialement sélectionné pour sa
matière douce et sa faculté à soulager les tensions
au niveau du poignet.
• Aide à se protéger du syndrome du canal carpien.
• Très facile d’entretien.
• Protection antimicrobienne.
INFERGO07

22,90 €

d’écran (Jaws, NVDA). Mais aussi de
manière personnalisée sur des logiciels plus généralistes (pack office
ou navigateur internet). Pour toute

POURQUOI ME FORMER ?
L’informatique est devenue incon-

RADIO FM ACCESSIBLE ET SOLIDE

Grâce à ses boutons en reliefs et peu nombreux,
accédez facilement à vos radios favorites.
•
•
•
•
•

Boutons et touches faciles à activer, molette crantée.
Recherche automatique des stations.
Haut parleur puissant (4Watts, 75 dB).
Étanche à la pluie, saleté et poussière.
Alimentation : secteur ou 4 piles LR14 Type C.
99 €

LOIMULT01

BATTERIE EXTERNE VIBRANTE

Une power bank à recharge rapide spécialement
étudiée pour les besoins des non-voyants.
• Indication du niveau de batterie par signal sonore ou
par vibration.
• Confirmation sonore et par vibration du branchement.
• Capacité de la batterie : 15.000 Ah.
INFBATT01
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109 €

question, nos conseillers sont disponibles par téléphone et par email.

tournable aujourd’hui. Nos forma-

COMMENT ÇA SE PASSE ?

tions informatiques personnalisées

À distance à l’aide d’un logiciel de

vous aideront à mieux utiliser vos

prise en main, en présentiel sur

logiciels adaptés, votre système

votre lieu de travail, ou à votre

d’exploitation (windows, ou MAC),

domicile. Nos formateurs

internet et vos logiciels. Le meilleur

accompagnent les stagiaires tout au

moyen pour être plus efficace. Si

long du processus d’apprentissage,

vous avez un doute, contactez nous

en étant disponibles après la

pour faire un audit gratuit de vos

formation pour répondre aux

compétences et identifier les axes

éventuelles questions.

de progression.

SUR QUELS LOGICIELS ?
Nous pouvons vous former sur
les logiciels de grossissement

EN SAVOIR PLUS

Sur cflou.com

Par téléphone au
03 88 01 24 55
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MULTIMEDIA

• Volume maximum : 98 dB.
• Câble de connexion de 5,50 m.
• Léger et confortable.

MULTIMEDIA

Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat • Commandez avec le bon
de commande, sur cflou.com ou par téléphone au 03 88 01 24 55

SOURIS ERGONOMIQUE VERTICALE

TABLEAU BLANC SUPPORT DE LECTURE

•
•
•
•

•
•
•
•

Alignement vertical pour relacher les tensions.
Favorise une position naturelle de la main.
Capteur de mouvement haute précision.
Forme confortable avec une surface texturée douce.
INFERGO03

119 €

PUPITRE DE LECTURE PLIABLE A4

Un pupitre pliable et facile à transporter avec pince.
•
•
•
•

Très bonne ergonomie.
Pinces réglables pour tenir les pages.
9 positions d’inclinaisons.
Dimensions : 22,4 x 29,6 x 13 cm.

INFPUPI09

Pour surélever vos documents ou votre tablette.
Design sobre facile à intégrer à votre espace de travail.
Supporte les tablettes jusqu’à 1,3 cm d’épaisseur.
Dimensions : 35,5 x 22,8 x 6 cm.
INFERGO04

29,90 €

PORTE DOCUMENTS ERGONOMIQUE

Un porte documents incliné et coulissant à placer
entre l’écran et le clavier pour faciliter la lecture.
•
•
•
•

32,90 €

Évite les tensions de la nuque.
Supporte les catalogues ou livres jusqu’à 5 KG.
Espace de rangement sous le plateau.
Angle réglable entre 7,5° et 37,5°.
109 €

INFERGO05

PUPITRE MULTIFONCTION GRANDE TAILLE

SUPPORT ÉLÉVATEUR DE MONITEUR

• Deux positions d’inclinaisons (15° et 40°).
• Rebords anti-glissement.
• Pliable et compact (1 cm une fois plié).

•
•
•
•

En simili cuir résistant et antidérapant, ce pupitre est
ultra fin et se glisse facilement dans un sac.

Version Medium 36 x 29 cm

INFPUPI12M

64,90 €

Version XL 44 x 32 cm

INFPUPI12X

74,90 €

Un support qui surélève votre écran d’ordinateur
pour libérer les tensions de la nuque.
Hauteur ajustable jusqu’à 15 cm.
Tiroir de rangement pour vos stylos, crayons etc.
Un espace sous le support pour le clavier.
Dimensions : 10,6 x 50,8 x 35,7 cm.
INFERGO06

PUPITRE DE LECTURE EN BOIS

BRAS ARTICULÉ PORTE ÉCRAN

• Jusqu’à 4 positions de lecture.
• Large lecture de pose : 40 x 35 cm.
• Pince de fixation et blocage anti-glissement.

•
•
•
•

Le pupitre de lecture eschenbach aide à conserver une
position droite correcte afin de prévenir les douleurs
dorsales.

INFPUPI01
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Un porte document et tablette qui peut aussi faire
office de tableau blanc pour inscrire des notes.

89,50 €

59,90 €

Permet d’ajuster l’écran à sa hauteur et sa vue. Bras
articulé avec réglage facile grâce aux ressorts à gaz.
Facile à monter grâce à la pince fournie.
Écran jusqu’à 9KG et 30 pouces maximum.
2 ports USB et passe câbles intégrés.
Pour écran aux normes VESA (75x75 ou 100x100).
INFERGO07

159 €
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MULTIMEDIA

Une souris sans fil qui favorise une position plus
ergonomique qui évite les douleurs au poignet.

TÉLÉPHONE PORTABLE

Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat • Commandez avec le bon
de commande, sur cflou.com ou par téléphone au 03 88 01 24 55

TÉLÉPHONE PARLANT SMARTVISION 2

LES CONSEILS PRO

À PARTIR DE 529 €
Ce smartphone fabriqué en France compatible
4G de la marque Kapsys est adapté aux
malvoyants et non-voyants. Il dispose d’un
clavier à touches qui facilte son utilisation.

Clément - Ergothérapeute de CFLOU
Les téléphones filaires : sont dits à “grosses touches” et comportent souvent
des “touches/photos” permettant à l’utilisateur d’appeler directement un contact.
Actuellement, un seul modèle sur le marché comporte un répertoire vocalisé.

• Écran de 4 pouces tactile et un clavier à touches.
• Commande vocale (diction de texte).
• Coque de protection (fournie).

Les téléphones sans fil : ces téléphones sont nomades et également munis de grosses
touches et parfois de “touches/photos”. Ces touches mémoires indirectes permettent
d’appeler directemment un contact pré enregistré.
Les téléphones portables : préconisés pour un usage à l’extérieur du domicile.
Certains sont simplement destinés à des fonctions d’appels, alors que d’autres plus
évolués, permettent d’accéder aux SMS et / ou à internet vocalement. Les touches sont
généralement grossies sur les modèles non parlants, avec des boutons de raccourcis
d’appels (bouton de mémoire).
Certains possèdent une fonction de commande vocale/retour vocale. Plus le téléphone
sera complexe, plus il sera nécessaire d’insister sur la phase de formation (service
disponible chez CFLOU).

TÉLÉPHONE PARLANT MINIVISION

Un nouveau téléphone portable fabriqué par
Kapsys, très simple d’utilisation et adapté aux
malvoyants et non-voyants. Permet d’appeler ses
contacts et d’envoyer des SMS avec la voix, mais
aussi d’écouter vocalement tout ce qui est affiché
à l’écran.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconnaissance vocale pour l’écriture des SMS.
Une synthèse vocale claire et puissante.
Choix du contraste et taille des caractères.
Un vrai clavier à touches très simple d’utiliation.
téléphone compatible avec la 4G.
Conçu par une société française.
Tour de cou, câble micro USB fournis.
Écouteurs et chargeurs fournis.
Jusqu’à 10 numéros d’urgences SOS.

Fonctionnalités

• Agenda • Alarme • Calculatrice • Radio FM
• Annonceur de couleurs • Fonction SOS
LOCATION 18€/m
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TELPORT35

369 €

LOCATION 26€/m

• Communication : Téléphone, SMS/MMS, Contacts,
Email, Internet.
• Vie pratique : Dictaphone, Agenda, Alarme,
Calculatrice, Notes.
• Aides à la vision : Détecteur et annonceur
de couleurs, Détecteur de lumière, Détecteur de
billets de banque, Technologie sans contact NFC
pour une identification d’objet sans contact, Loupe
numériques.
• Assistance et sécurité : Mode d’assistance
Teamviewer, Appels et SMS d’urgence géolocalisé.
• Divertissement : Lecteur de musique, Appareil
photo, Radio FM, Radio web.
• Téléchargement : Compatible avec toutes les
applications du PlayStore.

LES PLUS DE LA VERSION PREMIUM
• Reconnaissance des caractères (OCR) avec retranscription vocale.
• Lecteur de livre audio (PDF, Daisy, ePub, Word, Txt, html, xml).
• GPS piéton vocalisé Kapten (avec cartographie Europe).

Options et accessoires

Version Standard

TELPORT28S

529 €

Version Premium

TELPORT28P

739 €

Option - OCR

TELPORT28S1OCR

89 €

Option - Lecteur de livres

TELPORT28S1LEC

109 €

Option - GPS piéton Kapten

TELPORT28S1GPS

139 €

Pack 1 (OCR + Lecteur de livres)

TELPORT28S2

149 €

Pack 2 (GPS + OCR + Lecteur de livres)

TELPORT28S3

269 €

Film de protection d’écran

TELPORT28PE

9,90 €

Câble USB coudé et magnétique

TELPORT28USB

29,90 €
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TÉLÉPHONE PORTABLE

Beaucoup de fonctionnalités

TÉLÉPHONE PORTABLE

Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat • Commandez avec le bon
de commande, sur cflou.com ou par téléphone au 03 88 01 24 55

TÉLÉPHONE PARLANT BLINDSHELL CLASSIC

TÉLÉPHONE PORTABLE AMPLIFIÉ À CLAPET

• Reconnaissance vocale pour appeler un contact ou
même écrire un sms.
• La lecture vocale de l’écran.
• Un bouton SOS dans le dos du portable.
• Un clavier à grosses touches et rétro-éclairé.

• Sonnerie puissante à 90 dB maximum.
• Volume de réception des appels puissant à 40 dB.
• Bouton d’appel d’urgence et socle de recharge inclus.

Touches bien espacées et de gros icônes dans un menu
de navigation horizontal.

369 €

TÉLÉPHONE PORTABLE GROSSES TOUCHES

TÉLÉPHONE PORTABLE DORO SECURE 580

•
•
•
•

• Touche d’appel d’urgence SOS avec géolocalisation.
• Socle de recharge inclus.

Téléphone à clapet très simple d’utilisation, avec 3
mémoires directes, et touches numérotées parlantes.

99 €

TÉLÉPHONE PORTABLE AMPLIFIÉ

Un téléphone portable avec clavier numérique
parlant, pour déficients visuels légers.
•
•
•
•

Volume de réception jusqu’à 35 dB.
Réglage du volume du haut parleur sur 7 niveaux.
Bouton coulissant au dos pour lancer l’appel SOS.
Socle de recharge inclus.
TELPORT27

109 €

Un clavier bien contrasté, fonction de simplification
des menus. Pour les déficients visuels légers.
Synthèse vocale des numéros composés.
Masquage des menus pour plus de simplification.
Fonction SOS et lampe torche.
Socle de recharge inclus.
TELPORT32

Sans détecteur de chute

TELPORT17S

159 €

Avec détecteur de

TELPORT17S

199 €

Bracelet SOS DORO 3500

TELPORT34

31,90 €

FORMATION EN
TÉLÉPHONIE
Nos formateurs vous accompagnent de A à Z.
POURQUOI UNE FORMATION ?

COMMENT ÇA SE PASSE ?

Pour que votre achat ne finisse pas

Nous pouvons former à distance à

dans un tiroir, et que vous puissiez

TÉLÉPHONE PORTABLE SIMPLE
•
•
•
•

Ses 4 touches d’appels uniques, évitent tout déréglage
du téléphone par l’utilisateur. Simple d’utilisation.

Fort volume d’écoute.
Bouton d’appel d’urgence SOS.
Téléphone à clapet avec double écran.
Station d’accueil de recharge.
TELPORT37
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129 €

TELPORT26

119 €

communiquer facilement avec votre
entourage.

SUR QUELS TÉLÉPHONES ?
Sur tous les téléphones pour
déficients visuels (Android ou IOS).

l’aide d’un logiciel de prise en main,
en présentiel sur votre lieu de
travail, ou à votre domicile.

EN SAVOIR PLUS

Sur cflou.com

Par téléphone au
03 88 01 24 55
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TÉLÉPHONE PORTABLE

TELPORT36

Téléphone à clapet simple d’utilisation, avec 3 touches
de mémoires directes et un contraste adapté aux
déficiences visuelles légères.

TÉLÉPHONE FIXE
PORTABLE

Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat • Commandez avec le bon
de commande, sur cflou.com ou par téléphone au 03 88 01 24 55

TÉLÉPHONE FILAIRE AVEC GUIDE VOCAL

TÉLÉPHONE SANS FIL DORO PHONE EASY

•
•
•
•

Peut même être utilisé par un malvoyant pour
appeler, grâce à ses 8 mémoires indirectes.

Donne vocalement le nom de l’appelant (si
enregistré dans le répertoire) et le nom de la
personne que l’on souhaite appeler.

Un téléphone sans fil avec de grandes touches très
lisibles et un écran sur 2 lignes avec fond blanc
pour une meilleure lisibilité.

TELFILA15

129 €

Version Simple

TÉLÉPHONE GROSSES TOUCHES ET PHOTOS
Un téléphone avec des gros chiffres et des photos
personnalisables avec de nombreuses fonctionnalités.
•
•
•
•

Tél. amplifié compatible avec les appareils auditifs.
Filaire et simple d’utilisation.
Une fonction mains libres.
8 mémoires directes à enregistrer.
TELFILA03

59,90 €

•
•
•
•
•

Téléphone sans fil.
Téléphone parlant (Touches 0 à 9 uniquement).
Volume sonore puissant à 111 dB.
Fonction mains libres.
Répondeur intégré (selon version).

Simple sans répondeur - Blanc

TELSANS11B

59,90 €

Simple avec répondeur - Blanc

TELSANS12

68,50 €

Duo sans répondeur - Blanc

TELSANS13B

86,90 €

Duo sans répondeur - Noir

TELSANS13N

86,90 €

TÉLÉPHONE DORO À GROSSE TOUCHES

TÉLÉPHONE GROSSES PHOTOS SANS FIL

•
•
•
•

•
•
•
•

Très simple d’utilisation avec 3 mémoires directes
avec photos pour appeler rapidement ses proches.
Indicateur visuel de sonnerie.
Compatible avec les appareils auditifs.
Téléphone filaire.
3 mémoires directes de composition automatique.
TELFILA09

44,90 €

Un téléphone à grosses touches avec une base
disposant de 9 touches à mémoires directes.
Téléphone amplifié (volume puissant).
Personnalisable avec la photo de vos contacts.
Fonction flash pour voir lorsqu’on vous appel.
Compatible avec les appareils auditifs.
Téléphone + Base photos

TELSANS15

89 €

Combiné additionnel

TELSANS16

49 €

TÉLÉPHONE GROSSES TOUCHE BASE MÉMO

CLAVIER COMPOSEUR DE NUMÉROS

•
•
•
•

• Jusqu’à 12 contacts enregistrables.
• Compatible avec les téléphones sans fils (norme DECT).
• Fixation murale disponible.

A utiliser seul ou en complément d’un téléphone, il
peut mémoriser jusqu’à 12 numéros de téléphones.
Photo personnalisable des contacts.
Haut parleur et microphone intégrés.
Volume réglable.
Indicateur LED rouge de fonctionnement.
TELMEMO01
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Version Duo

Une pression longue sur chaque chiffre permet
d’appeler automatiquement le numéro préenregistré.

36,90 €

Avec ses grosses touches personnalisables, vous
pouvez l’utiliser en clavier téléphonique ou avec des
touches de numérotations directes.

TELFILA18

54,90 €
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TÉLÉPHONE FIXE

Tél. amplifié et compatible avec les appareils auditifs.
Fonction mains libres.
Accès direct à 3 mémoires d’urgence.
Très apprécié par les malvoyants et non-voyants.

LAMPE

Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat • Commandez avec le bon
de commande, sur cflou.com ou par téléphone au 03 88 01 24 55

VEILLEUSE AUTOMATIQUE

Grâce à son capteur de luminosité, lorsque la
lumière de la pièce est inférieure à 10 Lux elle
s’allume automatiquement et s’éteint de la même
façon lorsque la lumière dépasse le seuil.

Clément - Ergothérapeute de CFLOU

Un éclairage adapté, est essentiel pour la bonne réalisation de toutes les activités de
la vie quotidienne (AVJ). Il améliore le contraste et limite la fatigue visuelle.
Le réglage de l’intensité offre une meilleure adaptation du niveau luminosité,
tout en évitant l’éblouissement. Il permet également de s’adapter à la luminosité
ambiante de la pièce. Cette caractéristique permet de rendre l’équipement évolutif.
Le réglage de la température des couleurs va de l’orangé (2400K) à la lumière
bleu proche de la lumière du jour (6500K). En fonction de ses capacités visuelles et de
l’activité réalisée (lecture, préparation des repas,...), un utilisateur sera plus où moins
à l’aise avec une température de couleur plutôt chaude ou froide. Cette caractéristique
est particulièrement adaptée aux cas de photophobie.
Les lampes peuvent être sur secteur, sur pile et/ou sur batterie. Le fait de ne pas
avoir de fils permet de limiter les risques de chutes. De plus, elle rend aisément transportable la lampe en question. Cependant les modèles sur secteur sont généralement
plus puissants et donc efficaces.
Mon conseil : placer votre lampe de telle manière à ce qu’elle soit orientée vers une
surface non réfléchissante et non orientée vers vos yeux pour éviter l’éblouissement.
L’éclairage doit être indirect.
Il est à noter que la lampe d’appoint devra couvrir, dans l’idéal l’ensemble de la zone
de travail. Plus cette surface sera étendue, plus la lampe devra être grande et/où
puissante.

• Éclairage LED très économique.
• Alimentation : prise secteur uniquement.
LAMDETE09

LAMPE DE LECTURE À LEDS

Se pose ou se clipse sur votre livre ou votre tête de
lit pour une lecture confortable.
•
•
•
•

Une lampe portable idéale pour la lecture ou les
petits travaux (couture, philatélie, modélisme).
•
•
•
•

Lampe à LEDS avec un bouton tactile.
3 niveaux d’intensité lumineuse.
À clipser ou à poser sur une surface plate.
Alimentation : USB ou batterie.
LAMPIED27

LAMPE DE LECTURE À PINCE

•
•
•
•
•

•
•
•
•

329 €

26,50 €

LAMPE DE LECTURE FLEXIBLE À PINCE

Une excellente lampe à poser avec réglage de
l’intensité lumineuse et de la température (blanc,
jaune et orange). Base solide avec commandes
tactiles.

LAMPIED31
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2 niveaux de luminosité.
6 LEDS pour une lumière d’appoint efficace.
Bras flexible.
Alimentation : 3 piles LR03 AAA (incluses).
LAMLECT01

LAMPE BASSE VISION 3 COULEURS

Éclairage : chaud, blanc neutre et lumière du jour.
Faible consommation énergétique.
Bras flexible et bouton tactile de contrôle.
Alimentation : sur secteur uniquement.
Dimensions max : 57 x 19 x 19 cm

9,90 €

29,90 €

Une lampe à LEDS avec un bras flexible qui peut se
clipser sur un bureau ou sur une tête de lit.
4 niveaux d’intensité lumineuse à lumière blanche.
28 LEDS de haute qualité basse consomation d’énergie.
Un seul bouton tactile, très simple d’utilisation.
Alimentation : secteur uniquement.
LAMPIED26

46,90 €

51

LAMPE

LES CONSEILS PRO

LAMPE

Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat • Commandez avec le bon
de commande, sur cflou.com ou par téléphone au 03 88 01 24 55

LAMPE LUMIÈRE DU JOUR DE POCHE

LAMPE PORTATIVE DAYLIGHT

•
•
•
•

•
•
•
•

Maniement : à poser et à main.
Dimensions : 5,9 x 8,4 cm.
Alimentation : 3 piles LR03 AAA (non incluses).
Poids : 70 gr.
LAMPOCH02

32,90 €

Éclairage lumière du jour à 6500K.
Maniement : à poser.
Autonomie : ~6 heures.
Alimentation : secteur ou batterie.
LAMPIED20

LAMPE D’APPOINT PORTABLE À POIGNET

LAMPE PORTATIVE SCHWEITZER

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Une petite lampe à LED orientable, puissante et
transportable grâce à sa poignet ergonomique.
Témpérature d’éclairage entre 6000K et 6500K.
LED puissante avec une tête orientable.
Support fixe pour poser la lampe à plat.
Alimentation : 3 piles AA LR06 (non incluses).
Poids : 250 gr.
LAMPOCH04

9,90 €

Éclairage lumière du jour à 6500K.
48 LEDS avec une longue durée de vie.
Maniement : à poser.
Autonomie : ~4 heures.
Alimentation : secteur ou batterie.

LAMPIED11

LAMPE LED FLEXIBLE DE BUREAU

•
•
•
•

•
•
•
•

Éclairage lumière du jour à 6500K.
Maniement : à poser et inclinable.
Autonomie : ~3 heures.
Alimentation : secteur | 3 piles AA LR03 (incluses).
LAMPIED12

Éclairage lumière blanche neutre à 5000K.
Manche souple et tête rotative.
Faible consommation énergétique.
Alimentation : secteur uniquement.
LAMPIED24

LANTERNE 2 COULEURS PORTABLE

LAMPE BASSE VISION MOBILE

•
•
•
•

•
•
•
•

Éclairage : couleur froide ou chaude (ou les deux).
À poser, à suspendre ou tenir à la main avec la poignet.
Variateur de puissance inclus pour la luminosité.
Livrée avec son câble USB et sa batterie rechargeable.
LAMLANT01

109 €

190 €

Très simple d’utilisation avec son bouton unique de
marche / arrêt et son bras flexible orientable.

119 €

Idéale pour ajouter un éclairage d’ambiance chaud ou
froid « où l’on veut ».

159 €

À utiliser à la maison ou au bureau, elle possède une
grille réduisant l’éblouissement.

LAMPE LUMIÈRE DU JOUR PORTABLE

Pliable et ultra-transportable car elle fonctionne sur
piles. Idéale pour les personnes mobiles.
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Une lampe capable de fonctionner sur batterie ou sur
secteur. Elle est aussi facilement transportable.

62,50 €

Une lampe 3 couleurs fonctionnant sur batterie, à
poser ou à clipser sur une table ou un bureau.
Orientable grâce à son bras flexible.
Commande tactile et allumage en relief.
Couleurs chaudes, blanc neutre ou lumière du jour.
Alimentation : batterie ou câble micro USB (non inclus).
LAMPIED32

265 €
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LAMPE

Une petite taille pour la mettre dans la poche ou un
sac. Idéale pour signer ou lire des documents.

LAMPE

Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat • Commandez avec le bon
de commande, sur cflou.com ou par téléphone au 03 88 01 24 55

Avec cette lampe de bureau Eschenbach, vous pourrez
changer entre 3 différentes températures de couleurs
(2800 K, 3850 K, 4900 K) et entre 5 puissances
d’éclairage.
Cette lampe basse vision est pliable et légère et
bénéficie d’un bon rapport qualité prix.
Fabrication allemande garantissant une excellente
qualité du produit.
• 3 températures (orange, jaune, blanc).
• Intensité lumineuse réglable sur 5 niveaux.
• Réglage avec des boutons tactiles.
• Alimentation : sur secteur uniquement ou prise USB.
• Longue durée de vie grâce à la technologie LED.
• Dimensions : 15 x 15 x 30 cm.
• Conseils pro : collez des pastilles bombées pour
faciliter l’utilisation des boutons tactiles.
LAMPIED22

Son intensité lumineuse réglable, son éclairage
homogène, sa protection contre l’éblouissement et sa
manipulation ergonomique offrent des conditions de
travail très agréables.
Puissance luminaire 15W

LAMJOUR03Lo

599 €

Puissance luminaire 31W

LAMJOUR03Mi

695 €

Puissance luminaire 47W

LAMJOUR03Hi

791 €

LAMPADAIRE À LED LUMIÈRE DU JOUR

Lampadaire permettant d’éclairer une grande surface,
et même un mur en éclairage indirect.
•
•
•
•

Éclairage : lumière naturelle du jour à 6000K.
Intensité lumineuse réglable sur 4 niveaux.
Double bras flexible pour diriger la lumière.
Alimentation : sur secteur uniquement.

89,90 €

LAMJOUR08

LAMPE DE BUREAU MULTILIGHT

LAMPADAIRE À LED 3 COULEURS

•
•
•
•

•
•
•
•

Un bras articulé et une tête orientable pour un bon
confort de lecture. Très simple d’utilisation.
Éclairage : lumière du jour à 6500K.
Maniement : à poser.
Un bouton physique d’allumage.
Alimentation : sur secteur uniquement.
LAMPIED09

Éclairage : couleur chaude, blanche et lumière du jour.
Panneau de contrôle détachable (télécommande).
Bras flexible d’une hauteur de 120 cm à 180 cm.
Alimentation : sur secteur uniquement.
LAMPIED33

LAMPE BASSE VISION BRAS ARTICULÉ

LAMPADAIRE LAVIGO-WALDMANN

•
•
•
•

• Éclairage : couleur blanc neutre à 4000K.
• Répartition de la lumière directe et indirecte.

Éclairage : lumière du jour à 6500K.
Réglage de l’intensité lumineuse.
Maniement : à visser (pince en étau incluse).
Alimentation : sur secteur uniquement.
LAMJOUR04

279 €

199 €

Le premier lampadaire avec réglage de la température
de couleur et de l’intensité lumineuse.

125 €

Dispose d’un grand bras articulé, d’un réglage de
l’intensité lumineuse et de la température de couleur.
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LAMPE DE BUREAU TANEO

529 €

Éclairage direct et indirect de qualité avec protection
contre les éblouissements.

Version Gradable (intensité lumineuse)

LAMPIED10G

1 590 €

Version HFMD détecteur de présence

LAMPIED10H

1 980 €
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LAMPE

LAMPE D’ÉCLAIRAGE HAUTE LUMINOSITÉ

HORLOGERIE • MONTRE

Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat • Commandez avec le bon
de commande, sur cflou.com ou par téléphone au 03 88 01 24 55

MONTRE SCRATCH XL À GROS CHIFFRES

LES CONSEILS PRO

Une montre adaptée aux malvoyants grâce à
son cadran XL et ses grosses aiguilles qui vous
permettent d’identifier l’heure facilement.

Les montres à gros chiffres : indiquées pour les personnes ayant une déficience
visuelle légère. Il est à noter que plus le cadran sera grand et les aiguilles épaisses,
plus la lecture de l’heure sera facilitée. Il est important que vous trouviez le contraste
qui vous convient le mieux.
Les montres parlantes : indiquées pour les personnes malvoyantes ou en situation
de cécité. À noter que les équipements parlants peuvent manquer de discrétion dans
certaines situations.
Les porte-clés parlant : leur avantage est leur niveau sonore plus important. De
plus, ces derniers bénéficient de boutons plus gros et sont donc plus facilement
manipulables.
Les montres tactiles : indiquées pour les personnes malvoyantes ou en
situation de cécité. On exploite ici le sens du toucher. L’intérêt est notamment de
limiter la gêne sonore pour les personnes dans l’environnement proche de l’utilisateur.
Il faut toutefois une bonne sensibilité au bout des doigts.
Il existe différents types de bracelets
Sans fermeture : préconisé pour les personnes ayant des troubles de la préhension,
il existe des bracelets métal extensibles ou à scratch, qui évitent la manipulation d’un
fermoire.
Avec fermoire : plus légers, mais nécessitant une manipulation plus fine pour la
mettre.

PORTE-CLEFS PARLANT DATE ET HEURES

HORMONT69

34,90 €

MONTRE XL GROS CHIFFRES GRISE

Une montre adapté aux malvoyant grâce à son grand
cadran couleur grise et des grosses aiguilles.
•
•
•
•

Taille du cadran : 4,3 cm | Taille des chiffres : 5 mm.
Mécanisme Quartz Suisse.
Bracelet cuir véritable.
Cadran en métal couleur gris.
HORMONT71

34,90 €

MONTRE XL GROS CHIFFRES OR

Une montre adapté aux malvoyant grâce à son grand
cadran couleur or et des grosses aiguilles.
•
•
•
•

Taille du cadran : 4,3 cm | Taille des chiffres : 5 mm.
Mécanisme Quartz Suisse.
Bracelet cuir véritable.
Cadran en métal couleur or.

Cette montre - porte clef parlant discret et facile à
transporter vous indique à la fois l’heure et la date
en appuyant simplement sur un seul bouton. Le
véritable plus de cette montre en format porte clef
réside dans sa synthèse vocale très forte !

MONTRE XL GROS CHIFFRES EXTENSIBLE

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Un excellent rapport qualité / prix !

Bouton contrasté et en relief facile d’accès.
Annonce complète de la date.
Annonce complète de l’heure.
Impossible à dérégler.
Alimentation : 1 pile CR2032 (livrée avec).
HORMONT65
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• Taille du cadran : 4,3 cm | Taille des chiffres : 5 mm.
• Mécanisme Quartz Suisse.
• Bracelet en tissu à scratch.

19,50 €

HORMONT74

34,90 €

Un grand cadran avec des grosses aiguilles et un
bracelet en métal extensible facile à mettre.

Taille du cadran : 4,3 cm | Taille des chiffres : 5 mm.
Mécanisme Quartz Suisse.
Bracelet extensible en métal.
Contraste adapté noir sur blanc.
HORMONT70

34,90 €
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HORLOGERIE

Clément - Ergothérapeute de CFLOU

HORLOGERIE • MONTRE

Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat • Commandez avec le bon
de commande, sur cflou.com ou par téléphone au 03 88 01 24 55

MONTRE PORTE CLEFS PARLANT

MONTRE PARLANTE BRACELET SCRATCH

• Une fonction alarme.
• Annonce de l’heure vocalement.
• Alimentation : 2 piles AG13 (livrée avec).

•
•
•
•

HORMONT40

Diamètre du cadran : 3,2 cm.
Contraste adapté noir sur blanc.
1 seul bouton qui évite le déréglage.
Bracelet scratch extensible.
55,90 €

HORMONT77

19,90 €

PORTE-CLEFS PARLANT MULTILANGUE

MONTRE PARLANTE BRACELET CUIR

• Réglage du volume sur 2 niveaux.
• Chaîne pour mettre vos clefs dessus.
• Des boutons cachés pour éviter les déréglages.

•
•
•
•

2 niveaux de volumes sonores, multilangue, ne se
dérègle pas, pile facile à changer, bonne synthèse
vocale.

Une montre parlante au bracelet cuir qui annonce le
jour de la semaine, la date et l’heure.
1 seul bouton qui évite le déréglage.
Diamètre du cadran : 3,8 cm.
Contraste noir sur blanc.
Bracelet en cuir noir agréable à porter.

49 €

HORMONT81

HORMONT67

MONTRE PARLANTE DIGITALE SPORT

MONTRE PARLANTE CLASSIQUE

•
•
•
•

•
•
•
•

Un modèle sport plus épais avec un écran digital.
Idéale pour les personnes actives.
Taille du cadran : 4,6 cm.
Une fonction alarme.
Bracelet en silicone / plastique.
Alimentation : 1 pile CR2025 (incluse).
HORMONT33

23,90 €

MONTRE BRACELET PARLANTE

Un modèle d’entrée de gamme intéressant pour ses
fonctionnalités et son design moderne.
• Annonce de l’heure et du jour de la semaine.
• Une fonction alarme.
• Alimentation : 1 pile CR2025 (incluse).
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Une montre parlante avec un bracelet en tissu et
fermeture scratch, très simple d’utilisation.

Modèle Femme - cadran 1,3 cm

HORMONT15

24,90 €

Modèle Homme - cadran 1,7 cm

HORMONT14

24,90 €

52,90 €

Une montre au look classique avec un bracelet en cuir
noir et une synthèse vocale claire et forte.
Diamètre du cadran : 2,7 cm (F) | 3,2 cm (H).
Hauteur des chiffres : 2 mm (F) | 3 mm (H).
Annonce vocale de la date et de l’heure.
Contraste noir sur blanc.
Version Femme

HORMONT78

59,50 €

Version Homme

HORMONT76

59,50 €

MONTRE PARLANTE CADRAN FOND NOIR
Idéale pour les personnes atteintes de DMLA cette
montre offre un contraste d’affichage adapté blanc
sur noir.
• Diamètre du cadran : 3 cm.
• Annonce vocale de l’heure et de la date.
• Bracelet en cuir véritable et boitier en métal fourni.
HORMONT35

57,90 €
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HORLOGERIE

Facile d’utilisation avec son large bouton. Un volume
sonore plus élevé que sur les montres parlantes.

HORLOGERIE • MONTRE

Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat • Commandez avec le bon
de commande, sur cflou.com ou par téléphone au 03 88 01 24 55

MONTRE PARLANTE HOMME CADRAN XL

MONTRE PARLANTE SIMPLIFIÉE MIXTE

•
•
•
•

• Bouton unique et impossible à dérégler.
• Bracelet en métal extensible.
• Diamètre du cadran : 4 cm.

Annonce vocale de l’heure et du jour de la semaine.
1 seul bouton qui évite le déréglage.
6 langues différentes disponibles.
Diamètre du cadran : 3,5 cm.
HORMONT56

99 €

MONTRE PARLANTE DIANA TALK

Excellente qualité de fabrication et sonore grâce à
une épaisseur plus importante du cadran.
• Annonce de l’heure et du jour de la semaine.
• Modèle discret avec un bouton unique de réglage.
• Taille des chiffres : 4 mm.

HORMONT61

56,90 €

MONTRE PARLANTE BICOLORE

Une belle montre avec un bracelet extensible. Très
complète car dotée de beaucoup de fonctionnalités.
• Annonce de l’heure et de la date.
• Une fonction alarme.
• Bracelet chromé et doré extensible.

Femme - cadran 3,3 cm

HORMONT63F

79,90 €

Femme - cadran 3,4 cm

HORMONT39

79,90 €

Homme - cadran 3,7 cm

HORMONT63H

79,90 €

Homme - cadran 4 cm

HORMONT41

79,90 €

MONTRE PARLANTE EXTENSIBLE

MONTRE POUR NON-VOYANT EN BRAILLE

•
•
•
•

• Diamètre du cadran : 3 cm.
• Bracelet acier argenté ou en cuir noir.
• Mécanisme Quartz Suisse, évite les déréglages.

Un bracelet extensible pour une mise au poignet
facile et l’annonce de l’heure et de la date oralement.
Réglage facile avec 2 boutons.
Annonce vocale de l’heure et de la date.
Hauteur des chiffres : 4 mm.
Diamètre du cadran : 2,7 cm.
HORMONT82

59,50 €

La vitre du cadran s’ouvre pour permettre de lire
l’heure en passant ses doigts sur les aiguilles.

Cuir noir bracelet or

HORMONT68

74,90 €

Métal gris bracelet argenté

HORMONT59

74,90 €

MONTRE PARLANTE EXTENSIBLE SIMPLE

MONTRE POUR NON-VOYANT BRADLEY

• Annonce de l’heure et de la date.
• Voix féminine très claire avec un bon volume sonore.
• Contraste des chiffres noirs sur fond blanc.

• Résistante aux éclaboussures et à la pluie.
• Bracelet en acier avec fermeture facile.
• Deux couleurs disponibles : grise ou noire.

Un bracelet extensible en métal et 1 bouton unique
qui évite les déréglages.
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Une montre avec des gros caractères facile
d’utilisation et impossible à dérégler.

Un nouveau système tactile et à billes aimantées
pour connaître discrétement l’heure.

Femme - cadran 2,7 cm

HORMONT79

59,90 €

Version grise

HORMONT47A

299 €

Homme - cadran 3,2 cm

HORMONT80

59,90 €

Version noire

HORMONT47

319 €
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HORLOGERIE

Un grand cadran, un style moderne, une voix forte et
une utilisation ultra simplifiée en font un choix sûr.

HORLOGERIE • RÉVEIL

Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat • Commandez avec le bon
de commande, sur cflou.com ou par téléphone au 03 88 01 24 55

RÉVEIL GRANDS CHIFFRES ANALOGIQUES
Sélectionné pour ses boutons en relief et sa grande
stabilité, il est adapté pour les malvoyants légers.
•
•
•
•

Clément - Ergothérapeute de CFLOU

Les réveils à gros chiffres : préconisés pour les personnes ayant une déficience
visuelle légère. Il est à noter que plus le cadran sera grand et les aiguilles épaisses, plus
la lecture de l’heure sera facilitée. Les modèles numériques offrent en général une
meilleure lisibilité de l’heure (de jour comme de nuit) que les modèles analogiques (à
aiguilles). A noter que les modèles numériques sont le plus souvent sur secteur, ce qui
implique l’éventuelle présence d’un cable au sol et donc un risque de chute.
Les réveils parlants : préconisés pour les personnes malvoyantes ou en situation
de cécité. Il sera important ici de choisir un modèle bénéficiant d’une qualité sonore
correspondante aux capacités auditive de la personne.
Cadran : plus l’écran sera grand, plus l’information affichée le sera également. Veillez
à ce que la luminosité de l’écran convienne à votre vue (pas d’éblouissement). La taille
du cadran est secondaire pour les modèles parlants.
Ergonomie : plus les touches seront grosses et contrastées, plus l’utilisation de l’outil
sera facilité.
Transportabilité : les systèmes à piles permettent d’être transporté aisément en
voyage et également d’éviter la présence de câbles au sol (prévention des chutes).

RÉVEIL PARLANT GROS BOUTON

Ce réveil parlant sans affichage met en avant la
simplicité d’utilisation : une pression sur le bouton
blanc vous donne l’heure et une deuxième pression la
date.
•
•
•
•
•
•

Une synthèse vocale très forte.
Une fonction alarme.
Format compact et facilement transportable.
Extrêmement simple à utiliser.
Diamètre : 9 cm.
Alimentation : 2 piles LR03 AAA (non fournies).

HORREV32
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29,90 €

Hauteur des chiffres : 1 cm.
Alarme très puissante.
Dimensions : 9,6 x 9,6 x 6,5 cm.
Alimentation : 2 piles AA (non fournies).
HORREV33

34,90 €

RÉVEIL ANALOGIQUE À GROS CHIFFRES
Un réveil au style chic et contemporain disposant
d’un large bouton chromé facile à trouver.
•
•
•
•

Hauteur des chiffres : 1,2 cm.
Eclairage LED pour lire l’heure la nuit.
Dimensions : 11,2 x 17 x 5,6 cm.
Alimentation : 3 piles LR06 AA (non fournies).
HORREV18

54,90 €

RÉVEIL ANALOGIQUE RÉTROÉCLAIRÉ

Un réveil avec de grands chiffres et un rétroéclairage
automatique pour faciliter la lecture de nuit.
•
•
•
•

Hauteur des chiffres : 1,4 cm.
Mouvement silencieux des aiguilles et fonction alarme.
Dimensions : 14,5 x 12,5 x 6,5 cm.
Alimentation : 3 piles AA (non fournies).
HORREV28

52,90 €

RÉVEIL GRANDS CHIFFRES ROUGES

L’un des plus grands modèle de réveil avec un grand
affichage et des gros boutons facile d’utilisation.
•
•
•
•

Affichage de 5 cm sur un écran LED.
Alarme puissante (volume réglable) et fonction Snooze.
Dimensions : 20,5 x 8 x 7 cm.
Alimentation : sur secteur uniquement.
HORREV14

39,90 €
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HORLOGERIE

LES CONSEILS PRO

HORLOGERIE • RÉVEIL

Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat • Commandez avec le bon
de commande, sur cflou.com ou par téléphone au 03 88 01 24 55

RÉVEIL NUMÉRIQUE À CHIFFRES ORANGE

RÉVEIL PARLANT ET THERMOMÈTRE

•
•
•
•

•
•
•
•

Hauteur des chiffres : 3,7 cm.
Affichage de la date (mois et jour).
Dimensions : 17 x 11 x 8 cm.
Alimentation : sur secteur uniquement.
HORREV16

Hauteur des chiffres : 2,6 cm | Dimensions : 12x6x11cm.
Activation de la synthèse vocale avec un gros bouton.
Affichage de l’heure en 12h ou 24h.
Alimentation : 2 piles LR6 (non fournies).

36,90 €

HORREV11

RADIO RÉVEIL INCURVÉ GROS CHIFFRES

RÉVEIL PARLANT DIGITAL

•
•
•
•

•
•
•
•

Radio réveil aux boutons accessibles, et avec un écran
lumineux à grands chiffres. Lecture facile la nuit.
Hauteur des chiffres : 4,7 cm.
Grand affichage leds blanches.
Dimensions : 17,1 x 8,7 x 4 cm.
Alimentation : sur secteur uniquement.
HORREV40

Hauteur des chiffres : 2,5 cm.
Annonce de l’heure et du jour de la semaine.
Dimensions : 11 x 7 x 3,5 cm.
Alimentation : 2 piles LR03 AAA (non fournies).
HORREV07

RADIO RÉVEIL GROS CHIFFRES VERTS

RÉVEIL PARLANT DE VOYAGE

•
•
•
•

•
•
•
•

Taille de l’affichage : 7,6 cm.
Deux alarmes paramétrables et la fonction snooze.
Une fonction recherche automatique des stations.
Alimentation : sur secteur uniquement.
HORREV37

Hauteur des chiffres : 2 cm.
Dimensions : 7 x 9,5 cm.
Bonne synthèse vocale.
Alimentation : 2 piles LR03 AAA (non fournies).
HORREV30

RÉVEIL PARLANT BRAILLE AVEC VIBREUR

RÉVEIL PARLANT DE CHEVET

• Donne vocalement l’heure mais aussi la date.
• Alarme (volume réglable) | Affichage tactile et braille
• Alimentation : 2 piles AA non incluses.

•
•
•
•

Version simple
Version avec vibreur

HORREV43

49,90 €

HORREV43V

64,90 €

26,90 €

De part sa petite taille, il est utilisable lors de vos
déplacements ou voyages. Se range dans votre poche.

44,90 €

Un réveil adapté aux non-voyants grâce à sa fonction
parlante et son cadran avec des repères tactiles.

22,90 €

Ce réveil vous séduira par sa petite taille, son design,
sa simplicité d’utilisation et sa fonction parlante.

37,90 €

Simple d’utilisation, il dispose d’un affichage vert
sur fond noir réduisant l’éblouissement.
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Premier prix qui rempli bien ses fonctions d’annonce
l’heure et de la température ambiante de la pièce.

26,90 €

Un réveil avec une fonction parlante avec un bon
volume et une bonne qualité de voix.
Hauteur des chiffres : 1,4 cm.
Réveil plat, très stable avec un large bouton.
Dimensions : 15,5 x 14,5 x 4,4 cm.
Alimentation : 3 piles LR06 AA (non fournies).
HORREV17

27,90 €
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HORLOGERIE

Un réveil avec une excellente qualité d’affichage de
l’heure qui améliore la libilisté pour les malvoyants.

HORLOGERIE • HORLOGE

Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat • Commandez avec le bon
de commande, sur cflou.com ou par téléphone au 03 88 01 24 55

HORLOGE À GROS CHIFFRES JAUNES

Une horloge analogique silencieuse avec un contraste
jaune sur fond noir adapté aux malvoyants.

Clément - Ergothérapeute de CFLOU

•
•
•
•

A gros chiffres : préconisés pour les personnes ayant une déficience visuelle légère.
Il est à noter que plus le cadran sera grand et les aiguilles épaisses, plus la lecture
de l’heure sera facilitée. Les modèles numériques offrent en général une meilleure
lisibilité de l’heure (de jour comme de nuit) que les modèles analogiques (à aiguilles).
Le contraste : Chaque personne est plus ou moins à l’aise avec un contraste
différent. Par exemple, quelqu’un atteint de photophobie (sensibilité accrue à la
lumière) sera, de manière générale, plus incommodée si l’horloge à aiguille présente des
surfaces blanches. Il sera alors préférable d’opter pour un modèle avec des teintes plus
sombres, réfléchissant moins la lumière ambiante, mais ayant toutefois un contraste
élevé pour permettre la lisibilité de l’heure.

HORCALE18

Alimentation : si vous achetez un modèle avec alimentation secteur, il convient de
bien s’assurer de la faisabilité du branchement. Les horloges à piles ont moins de
contraintes (pas de câble) et sont plus faciles à déplacer.

À fixer au mur ou à poser avec son socle intégré, elle
affiche l’heure, le jour de la semaine et la date .
•
•
•
•

Hauteur de l’heure : 6,2 cm.
Hauteur de la date : 2,7 cm.
Dimensions : 25,7 x 21 x 2,8 cm.
Alimentation : 4 piles LR06 AA (non fournies).
HORCALE11

54,90 €

HORLOGE XXL À GROS CHIFFRES

Une grande horloge avec des grands caractères jaunes
sur fond noir qui évitent l’éblouissement.
•
•
•
•

Hauteur des chiffres : 4 cm | Diamètre : 40 cm.
Contraste élevé : chiffres jaunes sur fond noir.
Se fixe facilement au mur.
Alimentation : 1 pile LR06 incluse.
HORCALE19

39,90 €

HORLOGE MURALE À GROS CHIFFRES

HORLOGE CALENDRIER À LEDS ROUGES

•
•
•
•

•
•
•
•

Très silencieuse, elle dispose de gros chiffres bien
lisibles avec un constraste noir sur fond blanc.
Hauteur des chiffres : 2,5 cm.
Mouvements silencieux des aiguilles.
Dimensions : 30 x 30 x 5 cm.
Alimentation : 1 pile LR06 AA incluse.
HORHORL14
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24,90 €

HORLOGE RADIO PILOTÉE

Cadran : plus l’écran sera grand, plus l’information affichée le sera également. Veiller
à ce que la luminosité de l’écran convienne à votre vue, et ce, dans le but d’éviter des
gênes visuelles (éblouissement,...).
Indication de la date : cette information est notamment intéressante pour les
personnes ayant une perte des repères temporels (troubles cognitifs,démences...).
Permet, entre autre, de limiter les angoisses quant à la perte de ces mêmes repères,
mais également d’améliorer la structuration temporelle de la personne dans son
organisation hebdomadaire.

Hauteur des chiffres : 3 cm.
Aiguille des secondes en blanc.
Diamètre : 30 cm.
Alimentation : 1 pile LR6 (non fournies).

39,90 €

Affichage de l’heure et de la date avec des LEDS
rouges visibles la nuit et à plusieurs mètres.
Hauteur des chiffres de l’heure : 3,8 cm.
Hauteur des caractères de date : 2 cm.
Dimensions : 28 x 28 x 4,2 cm.
Alimentation : sur secteur uniquement.
HORCALE04

105 €
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HORLOGERIE

LES CONSEILS PRO

SANTÉ

Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat • Commandez avec le bon
de commande, sur cflou.com ou par téléphone au 03 88 01 24 55

PÈSE PERSONNE PARLANT ET COMPACT

TENSIOMÈTRE DE POIGNET PARLANT

Grâce à ses 4 capteurs à haute précision, la mesure
est ultra précise.

•
•
•
•

Dispose d’une plaque en verre qui permet une
excellente stabilité.

Annonce vocale de la mesure, avec une très bonne
qualité sonore.

Pour contrôler votre tension artérielle régulièrement.
Très simple d’utililisation et facile à transporter.
Mesure de la tension artérielle et du rythme cardiaque.
Volume réglable sur 4 niveaux.
Taille du brassard : 13,5 cm à 22 cm.
Alimentation : 2 piles LR03 AAA incluses.

Excellent rapport qualité / prix.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fonction parlante désactivable.
Langue de la synthèse vocale : Française.
4 capteurs pour une bonne précision.
Mise en marche et arrêt automatique.
Écran LCD de 2,5 cm de large.
Charge maximale : 180 KG.
Précision de la pesée : 100 gr.
Taille du plateau : 22,5 x 22,5 cm.
Alimentation : 2 piles LR03 AAA (non fournies).

SANPESE08

62,90 €

TENSIOMÈTRE PARLANT À BRAS

Une mesure sonore particulièrement claire et audible,
il est idéal pour une utilisation à votre domicile.
•
•
•
•

Mesure de la tension artérielle et du rythme cardiaque.
Volume réglable sur plusieurs niveaux.
Taille du brassard : 22 - 36 cm.
Alimentation : 4 piles LR03 AAA incluses.

44,90 €

SANTENS03

69,90 €

PÈSE PERSONNE VOCAL TERRAILLON

THERMOMÈTRE PARLANT SANS CONTACT

•
•
•
•

•
•
•
•

Une annonce du résultat de la pesée très rapide et
des coins arrondis pour ne pas se blesser.
Charge maximale : 160 KG.
Précision : 100 gr.
Taille du plateau : 32,5 x 32,5 cm.
Alimentation : 3 piles LR03 AAA (non fournies).
SANPESE09

65,90 €

Pour prendre votre température sans entrer en
contact avec votre peau.

Fonction parlante.
Température élevé : l’écran devient rouge.
Prise de température fiable sans contact avec la peau.
Alimentation : 2 piles LR03 AAA incluses.
SANTHER09

56,50 €

THERMOMÈTRE PARLANT MÉDICAL

•
•
•
•

• Usage : rectacle, buccale, aisselle.
• Donne oralement la température après chaque mesure.
• Alimentation : 3 piles AG13 incluses.

Charge maximale : 200 KG.
Précision : 1 %.
Taille du plateau : 37,5 x 31,5 cm.
Alimentation : 4 piles LR06 AAA (non fournies).
SANPESE04

84,90 €

SANTÉ

PÈSE PERSONNE PARLANT XL

Un pèse personne pouvant réaliser des pesées plus
importantes.
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SANTENS10

Adapté pour les non-voyants et mal voyants, il
dispose d’une fonction parlante de qualité.

SANTHER11

32,90 €
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SANTÉ

Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat • Commandez avec le bon
de commande, sur cflou.com ou par téléphone au 03 88 01 24 55

THERMOMÈTRE PARLANT SANS CONTACT

COUPE ONGLES ÉCLAIRANT AVEC LOUPE

•
•
•
•

•
•
•
•

Donne la température corporelle et ambiante.
Stockage automatique des 12 dernières mesures.
Livré avec un étui de rangement.
Alimentation : 3 piles LR03 AAA (non fournies).
SANTHER10

59,50 €

Grossissement : x3.
Bouton d’allumage et d’arrêt.
Dimensions : 13,5 x 4 cm.
Alimentation : 2 piles LR03 AAA (non fournies).
SANCOUP05

12,50 €

LUNETTES GUIDES POUR LES GOUTTES

MIROIR RECTANGULAIRE GROSSISSANT

• Pour ne plus mettre du liquide à côté.
• Verres factices sans correction.
• 3 cercles dans chaque verre pour insérer le flacon.

•
•
•
•

Des trous sur les verres facilitent la prise des gouttes
oculaires.

SANLUNN01

Facile d’installation avec sa ventouse pour le fixer sur
un mur et profiter d’un important grossissement.

19,90 €

Grossissement : x10.
Dimensions du miroir : 13 x 13 cm.
Installation facile sur carrelage ou surface lisse.
Plus besoin de percer de trous.
MAIMIRO05

GRAND PILLULIER HEBDOMADAIRE

MIROIR GROSSISSANT LUMINEUX

•
•
•
•

•
•
•
•

Une très grande taille pour un nombre important de
comprimés avec 4 compartiments par journée.
Repères tactiles pour identifier les moments du jour.
Taille du pillulier : 12 x 12 x 5 cm.
Taille du module journalier : 13 x 4 x 2 cm.
Fixation murale disponible.
SANPILU13

Grossissement : x5.
Diamètre du miroir : 13 cm.
Dimensions : 20,5 x 13,5 x 31,5 cm.
Alimentation : 4 piles LR03 AAA incluses.
MEDIMIR03

PILLULIER HEBDOMADAIRE BRAILLE

GLUCOMÈTRE PARLANT

•
•
•
•

•
•
•
•

Repères tactiles et utilisation de formes différentes.
Identification rapide du jour et moment de la journée.
4 compartiments par jour : matin, midi, soir et nuit.
Dimensions : 21 x 11,8 x 3 cm.
SANPILU12

24,90 €

49,90 €

Un miroir sur pied idéal pour les soins du visage avec
son grossissement et son éclairage à LEDS.

22,90 €

Très pratique, il distribue vos médicaments grâce à
une simple pression sur le couvercle.
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Très pratique pour vous aider à vous couper les
ongles avec sa loupe et son éclairage intégré.

56,90 €

Une fonction parlante qui vous donne votre taux de
glycémie. Idéal pour surveiller son diabète.
Chiffres de grandes tailles et fonction parlante.
Livré avec 10 bandelettes et 8 lancettes.
Dimensions : 5,5 x 10 x 2,1 cm.
Alimentation : 2 piles 3V incluses.
SANGLUC02

64,90 €
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SANTÉ

Simple d’utilisation, il suffit de tenir le thermomètre
face à votre front et d’attendre quelques secondes.

LOISIRS

Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat • Commandez avec le bon
de commande, sur cflou.com ou par téléphone au 03 88 01 24 55

RUBIKS CUBE AVEC REPÈRES TACTILES

JEUX DE CARTES À GROS CARACTÈRES

• Léger et peu encombrant.
• Repère tactile sous forme de symboles : croix, carré, ...
• Poids : 110 gr.

• Grands caractères et grandes images.

LOIJEUX10

39,90 €

Jeu de 32 cartes - belote

LOICART09

13,90 €

Jeu de 78 cartes - tarot

LOICART08

15,90 €

2 jeux classique 54 cartes

LOICART10

19,90 €

2 GRANDS DÉS AVEC REPÈRES TACTILES

JEU DE SOCIÉTÉ TOUTILIX ACCESS

• Dimensions : 2,5 x 2,5 cm.
• Repères tactiles noirs sur fond blanc.
• Adapté pour les malvoyants et non-voyants.

•
•
•
•

Des grands dés avec des repères tactiles bombés pour
une utilisation plus facile pour les déficients visuels.

LOIJEUX09

12,90 €

Une boite avec 12 règles de jeux inclus et la
possibilité d’en télécharger 28 autres gratuitement.
Des cartes avec des codes de couleurs différents.
Des repères tactiles sur chaque carte.
Pour jouer seul ou jusqu’à 8 personnes.
Durée d’une partie : 10 - 60 minutes.
LOIJEUX19

BOITE DE 28 DOMINOS REPÈRES TACTILES

JEU PUISSANCE 4 ACCESSIBLE

•
•
•
•

• Deux couleurs différentes très contrastées.
• Un trou sur les pièces du 1er joueur.
• Des pièces sans trou pour le 2ème joueur.

Des repères tactiles sur les dominos pour permettre
aux malvoyants et non-voyants de jouer.
Boite de 28 dominos de qualité.
Dimensions d’un domino : 5 x 2,5 x 0,8 cm.
Livrée dans une boite en plastique.
Adapté pour les malvoyants et non-voyants.
LOIDOMI02

39,90 €

39,90 €

Le célèbre jeu adapté pour les malvoyants et nonvoyants grâce à des repères tactiles.

LOIJEUX02

29,90 €

JEUX DE 54 CARTES REPÈRES TACTILES

JEU BANANAGRAMS EN BRAILLE

•
•
•
•

• Plus simple et rapide que le scrable.
• 144 pièces avec des repères tactiles.
• Livré avec son étui en tissu en forme de banane.

Un jeu de cartes avec des reprères tactiles pour être
utilisé par des non-voyants.
Repères tactiles en braille (Anglais).
Taille des personnages : 3,1 x 5,6 cm.
Taille des cartes : 6,3 x 8,8 cm.
Gros caratères de 1,5 cm.
LOICART11
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Des cartes parfaitement lisibles pour les personnes
malvoyantes. Disponible en plusieurs versions

19,90 €

Le but du jeu est d’être le premier à avoir combiné
toutes ses lettres pour former une grille de mots.

LOIJEUX11

59,90 €
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LOISIRS

Avec ses repères tactiles sur chaque couleur, il est
parfaitement adapté pour les mal et non-voyants.

LOISIRS

Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat • Commandez avec le bon
de commande, sur cflou.com ou par téléphone au 03 88 01 24 55

SCRABLE GÉANT

MÈTRE PARLANT DE 5 MÈTRES

•
•
•
•

•
•
•
•

Pièces avec attaches.
Hauteur des lettres : 1,6 cm.
Taille du plateau de jeu : 38 x 38 cm.
De 2 à 4 joueurs | à partir de 10 ans.
LOIJEUX03

62,90 €

Précision vocale au millimètre.
Indication tactile tous les cm.
Volume réglable et niveau à bulle sonore.
Alimentation : 2 piles LR03 AAA incluses.
155 €

MAIMESU05

JEU D’ÉCHEC AVEC REPÈRES TACTILES

LUNETTES LOUPES TÉLÉVISION MAX TV

•
•
•
•

•
•
•
•

Un jeu d’échecs complet en bois avec de très belles
finitions et adapté pour les mal et non-voyants.
Hauteur des cases différentes par couleurs.
Repères tactiles sur les touches et le plateau.
32 pièces en bois avec 2 couleurs différentes.
Dimensions : 33,5 x 33,5 x 2,3 cm.
LOIJEUX14

81,90 €

Principalement faites pour regarder la télévision dans
son salon ou dans sa chambre.
Grossissement : x2,1.
Évite de se rapprocher de la télévision.
Réglage de l’écart entre la lentille et l’oeil.
Poids : 49 gr.
96 €

LUNLOUP02

LOT D’AIGUILLES MAGIQUES

LUNETTES LOUPES TRAVAUX MAX DÉTAIL

• 3 aiguilles de 35 mm.
• 4 aiguilles de 38 mm.
• 4 aiguilles de 42 mm.

• Grossissement : x2.
• Poids 49 gr.
• Peut être aussi utilisé pour la lecture.
• Ne peut pas être porté avec des lunettes de vues ni
utilisé pour de la lecture.

Avec son chas ouvert qui évite de devoir viser et son
système anti-retour, reprenez plaisir à coudre.

4€

LOIAIGU01

LOUPE PENDENTIF SPÉCIALE COUTURE

Pour avoir les mains libres pour vos travaux et loisirs
manuels comme le bricolage ou la couture.

96 €

LUNLOUP01

SUR LUNETTES LOUPE AVEC 4 LENTILLES

Idéale pour faire de la couture et garder les mains
libres en profitant d’un double grossissement.

Plus léger que les loupes frontales, elle se clipse très
facilement sur vos lunettes de vues.

•
•
•
•

• Grossissement : x1,7, x2, x2,5 et x3.
• 4 lentilles avec des grossissements différents.
• Idéale pour les travaux de précision.

Grossissement : x1,5 (x4 avec la bifocale).
Diamètre de la lentille : 10 cm.
Eclairage LED inclus.
Ficelle tour de cour réglable.
LOUCOU03
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Plus besoin de porter vos lunettes grâce à ce mètre
enrouleur parlant de 5m très simple d’utilisation.

27,90 €

LUNLOUP05

34,90 €
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LOISIRS

Lettres à grands caractères sur fond blanc, et plateau
avec des picos en relief sur chaque case.

V I E QUOT IDI ENNE

Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat • Commandez avec le bon
de commande, sur cflou.com ou par téléphone au 03 88 01 24 55

BRACELET D’ASSISTANCE SUNU BAND

ENREGISTREUR ET LECTEUR DE MESSAGE

• Couplé à votre smartphone, il donne des indications
sur l’environnement proche.
• Donne l’heure par vibration comme une montre.
• Utilisation du bout des doigts très intuitive.

•
•
•
•

319 €

VIEGUID09

À poser, fixer par aimant, autocollant ou par crochet.
Très simple d’utilisation.
Dimensions : 7,8 cm de diamètre.
Alimentation : 4 piles AG13 incluses.
VIEENRE01

22,90 €

CANNE BLANCHE POUR NON-VOYANTS

LECTEUR D’ÉTIQUETTES PENNYTALKS

•
•
•
•

•
•
•
•

Une canne en aluminium légère et pliable en 5 partie
pour un faible encombrement et un tarif réduit.
Canne rétractable.
Dragonne de maintien incluse.
Extrémité rouge.
Poignée de couleur noire et simili cuir.
MAICANN04

Pour identifier les objets en collant une étiquette sur
chaque objet de la maison avec un message vocal.

26,90 €

Fonctionne comme un dictaphone.
Livré avec 72 étiquettes lavables.
Livré avec 160 étiquettes rondes en relief.
Alimentation : 2 piles LR03 AAA incluses.
129 €

VIELECT04

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE PARLANT

ÉTIQUETTES LAVABLES C1 PENNYTALKS

•
•
•
•

• Lot de 102 étiquettes C1.
• Adaptées pour les témpératures entre -20° et +60°.

Un thermomètre sans fil parlant qui donne la
température intérieure, extèrieure, celle de vos plats.
Mesure les températures entre -29°C et +240°C.
Idéal pour mesurer la température des plats, liquides.
Lecteur d’écran, sonde externe, sonde plats et liquides.
Dimensions du lecteur : 13 x 6 x 1,5.

Des étiquettes supplémentaires pour le lecteur
d’étiquettes Pennytalks.

129 €

VIEQUOT12

VIELECT05

24,90 €

STATION MÉTÉO ET HORLOGE

LECTEUR D’ÉTIQUETTES PENFRIEND 3

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Un affichage avec des gros chiffres pour une lecture
plus facile de l’heure et de la météo du jour.
Mesure de la température extérieur sans fil.
Prévision météorologique avec des symboles.
Horloge radio pilotée, mise à jour automatique.
Dimensions : 17 x 13 x 3 cm.
VIETHER04
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Simple d’utilisation, il vous permet d’enregistrer des
message de 40 secondes pour les écouter plus tard.

65,90 €

La nouvelle version du PenFriend pour identifier les
objets grâce aux étiquettes enregistrables.
La possibilité de lire des MP3 et des livres audios.
Jusqu’à 250 heures d’enregistrement disponible.
Accepte les cartes SD jusqu’à 16 GB.
Livré avec 127 étiquettes de différentes couleurs.
Alimentation : 2 piles LR03 AAA incluses.
VIELECT01

135 €
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VIE QUOTIDIENNE

Permet la détection des obstacles et des murs lors de
déplacements en intérieur et en extérieur.

VIE QUOTIDIENNE
Colorino vous permet
d’identifier jusqu’à 150
couleurs différentes.
• 3 niveaux sonore.
• 2 piles AAA (N/I).
189 €

INFDETE01

SONNETTE SANS FIL

Pratique et facile à
installer avec un très
fort volume d’écoute.
• Bouton sans pile
• Grande portée (100m).
• Alimentation : secteur.

VIEQUOT09

26,90 €

CUBE MULTIPRISE COULEURS
Chaque prise a une
couleur spécifique et
un bouton arrêt et
marche lumineux.
• Câble 1,5 mètres.
• 9,1 x 9,1 cm.
VIEQUOT4

25,90 €

RUBAN ANTIDÉRAPANT

Ruban fluorescent
et antidérapant
pour sécuriser votre
intérieur.
• Longueur : 3 m.
• largeur : 5 cm.
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MAIRUBA04

14,90 €

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Il vous prévient
lorsqu’une personne
entre dans une pièce.
• Enregistrer sa voix.
• 3 piles AAA (N/I).

VIESECU01

19,90 €

PRISE ÉLECTRIQUE SANS FIL

Pour éteindre et
allumer vos appareils
avec 1 interrupteur.
• Fixation adhésive.
• Sans piles ni fil.

VIEQUOT07

29,90 €

MULTIPRISE 5 COULEURS

5 entrées de couleurs
différentes pour
les identifier et 5
boutons.
• Câble 1,5 mètres.
• 29 x 7,5 x 4 cm.

MAIMULT01

24,90 €

TÉLECOMMANDE UNIVERSELLE
Avec des grosses
touches pour
remplacer celle de
votre télévision.

• Simple, ergonomique.
• 2 piles AAA (N/I).
MAITELE04

14,95 €

RANGE MONNAIE

Pratique pour
identifier les pièces de
monnaie et ne plus se
tromper.
• Pièces 1cts à 2€.
• Max 5p/compartiment.

VIEEXTE05

13,50 €

ORGANISATEUR CHAUSSETTES

Ne mélangez plus
vos chaussettes avec
cette organisateur aux
couleurs différentes.
• Lot de 10.
• Utilisable en machine.

VIEQUOT01

4,90 €

INDICATEUR DE NIVEAU

Emet un bip sonore
afin de ne pas faire
déborder vos verres.
• 3 x 6 x 2,2 cm.
• 1 pile CR2032 incluse.

VIECUIS02

15,90 €

MINUTEUR MÉCANIQUE GÉANT

Idéal pour les
personnes malvoyantes
avec son grand format
et ses gros caractères.
• Simple d’utilisation.
• Diamètre : 16,8 cm.

VIEQUOT05

19,90 €

PORTE-MONNAIE ADAPTÉ

Pratique pour
simplifier la vie
des non-voyants et
malvoyants.
• Couleur : gris.
• Diamètre : 8,3 cm.

VIEEXTE03G

24,90 €

BRIQUET XXL ÉLECTRIQUE

Pour allumer un feu
ou une gazinière sans
se brûler.
• Se recharge par USB.
• Taille : 23 x 2,5 cm.
• Poids : 80 gr.

VIEQUOT06

25,90 €

SÉPARATEUR JAUNE D’OEUF

Pour dissocier le blanc
du jaune facilement.
Nettoyable en
machine.
• Fabriqué en Inox.
• 13,6 x 9,5 x 2 cm.

VIESEPA01

14,90 €

MINUTEUR PARLANT

Un minuteur et une
horloge parlante pour
cuisiner ses plats avec
précision.
• 2 piles AG13 incluse.
• Écran LCD.

VIEMINU01

26,90 €
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VIE QUOTIDIENNE

DÉTECTEUR DE COULEURS

Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat • Commandez avec le bon
de commande, sur cflou.com ou par téléphone au 03 88 01 24 55

VIE QUOTIDIENNE
Pour ouvrir ses boites
de conserves sans
efforts d’un simple
geste.
• Lavable en machine.
• 2 piles LR06 (N/I).
VIEQUOT11

29,90 €

BALANCE PARLANTE AVEC BOL
Facile d’utilisation
grâce à son bouton
unique et son bol
intégré lavable.

• Capacité max : 5KG.
• Secteur ou 1 x 9V N/I.
MAIBALA05

99 €

DOSEUR DE LIQUIDE PARLANT
Vous annonce
vocalement le niveau
de liquide lors du
remplissage.

• Réglage du volume.
• 1 pile 9V non incluse.
VIECUIS01

129 €

PLATEAUX ANTIDÉRAPANTS

Un lot de 2 plateaux
antidérapants adaptés
pour les malvoyants.
• Couleur bleu et rose.
• 25,5 x 34 cm.
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VIEQUOT03

24,90 €

BALANCE DE CUISINE PARLANTE
La Vox2 est ultra
simple à utiliser avec
seulement 4 grandes
touches.

• Annonce automatique.
• 4 piles AA incluse.
MAIBALA03

57,90 €

BALANCE PARLANTE VIVIENNE
Une balance qui
permet de peser en
kg vos aliments mais
aussi en litre.

• Capacité max : 5KG.
• 4 piles AAA incluses.
MAIBALA01

125 €

PLAQUE INDUCTION PARLANTE
Un modèle simple
foyer qui vous annonce
vocalement toutes les
indications.
• Puissance 1800 Watts.
• Alimentation secteur.
VIECUIS03

195 €

ALPHABET AUTOCOLLANT

Des gros caractères
pour marquer les
classeurs, objets,
bocaux, etc.
• Chiffres de 1,2 cm.
• Alphabet complet x2.

VIEAUTA01

11,90 €

PATE ADHÉSIVE POUR BUTÉES
Créer des repères
tactiles sur n’importe
quel objet, bouton.
• Existe en blanc, noir
et rouge (inscire la
couleur sur le bon de
commande).
VIECOLL01

4,50 €

PASTILLES CARRÉES NOIRES

Pour ajouter
simplement du relief
aux boutons de vos
appareils.
• 40 pastilles adhésives.
• 1 x 1 cm.

VIEPAST02

11,90 €

PACK DE REPÈRES COLORÉS

Des pastilles
prédécoupées carrées
et lavables à l’eau pour
faciliter le repérage.
• 117 autocollants.
• 9 couleurs différentes.

VIEPAST06

12,90 €

LETTRES EN RELIEF & BRAILLE
Des pastilles adhésives
adhésives avec
l’alphabet en relief et
en braille.
• 101 étiquettes.
• 1,9 x 1,9 cm.
VIEAUTO03

25,90 €

PASTILLES BOMBÉES

De petite taille et
facile à repérer
visuellement.
• 72 pastilles.
• Autocollantes.

VIEPAST01

10,90 €

PASTILLES BOMBÉES ROUGES
De petite taille et
facile à repérer
visuellement.
• 2 x 30 plastilles.
• Autocollantes.
VIEPAST04

15,90 €

BANDES FLEXIBLES COLORÉS
Des élastiques à
mettre autour de
vos objets avec des
couleurs et formes
différentes.
• Lot de 10.
VIEPAST05

24,90 €

PINCE ÉTIQUETEUSE BRAILLE

Un accessoire pratique
pour étiqueter en
braille les objets de la
vie quotidienne.
• Ruban braille adhésif.
• Recharge VIEAUTO05R
4,50 €

VIEAUTO05

39,50 €
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VIE QUOTIDIENNE

OUVRE BOITE AUTOMATIQUE

Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat • Commandez avec le bon
de commande, sur cflou.com ou par téléphone au 03 88 01 24 55

V I E QUOT IDI ENNE

Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat • Commandez avec le bon
de commande, sur cflou.com ou par téléphone au 03 88 01 24 55

RÈGLE DE 20 CM AVEC REPÈRES TACTILES

GUIDE D’ÉCRITURE FORMAT A4

•
•
•
•

• Carton bleu rigide.
• Séparateurs en carton.
• Dimensions : 31,8 x 21,4 x 0,5 cm.

Repères tactiles tous les 5 mm.
Longueur : 20 cm.
Un côté lisse pour tirer des traits.
Un côté dentelé pour utiliser un compas.
9,90 €

VIEREGL02

VIEGUID03

21,90 €

CALCULATRICE À GROSSES TOUCHES

FEUTRE DOUBLE POINTE CFLOU

•
•
•
•

• Gros feutre facile à prendre en main.
• 1 pointe large et 1 pointe fine.
• Pour signer un chèque, faire des mots croisés.

Avec ses touches contrastées noir et blanc, cette
calculatrice adaptée aux déficients visuels légers.
Écran LCD à gros chiffres.
Coloris noir, panneau blanc.
Taille des chiffres numériques : 2,5 x 0,5 cm.
Alimentation : pile 1,5V incluse ou cellule solaire.
INFCALC04

27,90 €

Un feutre à double pointe pour écrire et se relire avec
plus de facilité.

VIESTYL01

7,90 €

CALCULATRICE PARLANTE

CHARGEUR DE PILES PARLANT

•
•
•
•

• Voix naturelle et puissante.
• Écran LCD pour suivre l’avancement de la charge.
• Compatible : AA, AAA, 9V, Li-ion, piles rondes, USB.

Annonce vocale des touches et du résultat pour ne
pas se tromper dans ses calculs.
Prise casque pour plus de discrétion.
Fonction alarme et affichage de l’heure.
Dimensions : 18 x 16 x 2 cm.
Alimentation : 2 piles LR6 AA incluses.
INFCALC02

29,90 €

Il recharge vos piles à grande vitesse, énonce à
haute voix le type de piles insérés et vous indique
vocalement lorsqu’elles sont pleines.

159 €

VIECHAR03

CALCULATRICE PARLANTE SCIENTIFIQUE

TESTEUR DE PILES SONORES

•
•
•
•

• Pour les piles entre 1,5V et 9V, et les batteries.
• Dimensions : 11,5 x 3 x 1,2 cm.
• Alimentation : 2 piles LR03 AAA (non fournies).

Pour faire des calculs de base mais aussi beaucoup de
fonctions scientifiques et mathématiques.
Boitier mince et ergonomique en couleur verte.
Touches en gris et blanc.
Dimensions : 15,4 x 1,3-2,1 x 6,4 cm.
Alimentation : livrée avec les piles.
INFCALC05
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Ce guide d’écriture avec ses 17 lignes vous permet
d’écrire droit sur une page A4.

479 €

Ce testeur de pile permet de tester facilement la
capacité de vos piles même si vous êtes malvoyant ou
aveugle grâce à un signal sonore.

VIETEST01

59,90 €
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VIE QUOTIDIENNE

Elle dispose de repères tactiles pour permettre aux
déficients visuels de l’utiliser.

VIE QUOTIDIENNE
De la marque
Eschenbach, elle vous
protège du soleil et
des éblouissements.
• Teinte 50 - 15%.
• Étui fourni.
LUNSOLE09

159 €

SURLUNETTES CARINA

Monture noire/
marron avec des verres
filtrants marrons.
• Protection UVA/UVB
et lumière bleue.
• Indice 3 - 12%.

LUNSOLE12

87,90 €

SURLUNETTES OCTANS MARRON
Monture noire avec
des verres filtrants
marrons.

• Protection UVA/UVB
et lumière bleue.
• Indice 3 - 12%.
LUNSOLE14

87,90 €

SURLUNETTES GRISES

Polarisées avec des
verres gris, elle vous
protège des UV, du
vent et des poussières.
• Étui fourni.
• Lumière filtrée à 79%.
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LUNSOLE01

52,50 €

SURLUNETTES VIRGO

SURLUNETTES WELLNESS PROTECT XL

Protègent efficacement contre les rayons nocifs du
soleil ainsi que les lumières bleues des écrans.

Monture écaille avec
des verres filtrants
jaunes.

•
•
•
•

• Protection UVA/UVB
et lumière bleue.
• Indice 2 - 12%.
LUNSOLE11

Monture rouge avec
des verres filtrants
gris.
• Protection UVA/UVB
et lumière bleue.
• Indice 3- 16%.
87,90 €

SURLUNETTES URSA GRIS

Monture violette avec
des verres filtrants
gris.
• Protection UVA/UVB
et lumière bleue.
• Indice 3 - 16%.

LUNSOLE16

Elle filtre 60% de
la lumière. Pour
utiliser la nuit pour la
conduite.
• Étui fourni.
• Branches flexibles.

LUNSOLE02

Filtre 50/15

Filtre 85

LUNETTES WELLNEES PROTECT

Des lunettes qui vous offrent une protection efficace
contre les éblouissements et les rayons du soleil.
• Augmente la qualité des contrastes et des couleurs.
• Existe en plusieurs teintes.
Filtre 50/15

LUNSOLE05

159 €

Filtre 75P

LUNSOLE06

179 €

Filtre 85

LUNSOLE07

139 €

LUNETTES À VERRES POLARISÉS GRIS

Avec un filtre polarisant UV400, elles réduisent les
effets d’éblouissement et vous protègent du soleil.
•
•
•
•

Protection efficace contre les éblouissements.
Des branches extensibles et ergonomiques.
Livrée avec une pochette de rangement.
Aussi recommandé pour les non-voyants.
LUNSOLE10

87,90 €

SURLUNETTES JAUNES

59,90 €

139 €

LUNSOLE04

87,90 €

SURLUNETTES LYRA

LUNSOLE13

Verres teintés à 65%.
Protection contre les éblouissements.
Fabrication allemande par Eschenbach.
Étui de protection livré avec.

49,90 €

KIT DE NETTOYAGE MULTIFONTION

Un kit pour nettoyer vos écrans, loupes, lunettes de
vues de manière efficace sans laisser de traces.
• Lingette micro fibres.
• Nettoyant de 40 ml.

VIECHIF01

5,90 €
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VIE QUOTIDIENNE

SURLUNETTES DE CONDUITE

Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat • Commandez avec le bon
de commande, sur cflou.com ou par téléphone au 03 88 01 24 55

BON DE COMMANDE

Photocopiez ce document
pour d’autres commandes.

Prénom

Nom
Raison sociale (si professionnel)

LIRE À UNE DISTANCE DE 33 CM AVEC UN ÉCLAIRAGE

SIRET
Adresse

Zola était 5

Ville

Code postal

E-mail

Téléphone

BDC CAT19

Désignation

Référence

TEST DE LECTURE

Grossissement
/ Couleurs

MODE DE RÈGLEMENT
 AR CHÈQUE à l’ordre de CFLOU,
P
à joindre à ce document
 AR CARTE BANCAIRE
P
nous contacter par téléphone
PAR VIREMENT
RIB de CFLOU en bas de page
 2 OU 3 FOIS SANS FRAIS
EN
(commandes > 300 €), joindre à ce document
2 ou 3 chèques que nous encaisserons
les mois consécutifs
BNP PARIBAS SAVERNE
FR76 3000 4014 6400 0100 3857 769
BIC : BNPAFRPPXXX
Dom-Tom et Étranger,
commande en ligne ou par téléphone uniquement.

Qté

Prix unitaire

Prix total

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Sous-total

€

Code promo

€

Livraison

7,50 €

PARINAUD

x16

P32

Le dimanche 9

x12,5

P25

Le bonheur c’est 8

x10

P20

Partager un moment 3

x8

P16

C’est un aspect fondateur 95

x6,4

P12,5

Les hommes comme la nature 35

x5

P10

On peut voir ici que les enfants aiment 153

x4

P8

Toutes pensées positives est la bienvenue dans la vie 5410

x3,2

P6,3

Ce concert de musique était vraiment mémorable, nous avons aimé 2586

x2,5

P5

J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé. 80505

x2

P4

Il y a des projets d’un si grand éclat et d’une conséquence si vaste.... que toute la gloire et toute la fortune d’un homme. 2587 2540

x1

P2

LIVRAISON GRATUITE À PARTIR DE 80 €

TOTAL

€

 ’ai lu et j’accepte les conditions générales
J
de vente disponibles sur cflou.com
J’autorise la société CFLOU à utiliser mes
données personnelles pour recevoir des
informations et offres promotionnelles

Date et signature :

Vous pouvez aussi commander
PAR INTERNET

cflou.com

info@cflou.com

PAR TÉLÉPHONE

03 88 01 24 55

Du lundi au vendredi
9h-12h / 14h-17h

À renvoyer par courrier à CFLOU
112 rue Principale 67440 SCHWENHEIM

CFLOU, SAS à capital variable - RCS SAVERNE B 791 932 080 - SIRET 791 932 080 00025

LES NOUVEAUX
SERVICES
CHEZ CFLOU
LOCATION
DE MATÉRIEL

FORMATION
INFORMATIQUE & TÉLÉPHONIE

INSTALLATION
À DOMICILE
ASSURANCE
CASSE

NOUS CONTACTER
PAR INTERNET

cflou.com
info@cflou.com

PAR TÉLÉPHONE

03 88 01 24 55
Du lundi au vendredi
9h-12h / 14h-17h

PAR COURRIER

CFLOU
112 rue Principale
67440 SCHWENHEIM

