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QUI EST CFLOU ?
Cflou est né en 2013. L’idée est
venue de mon beau-père déficient
visuel, qu’il m’a été difficile
d’équiper.
Aujourd’hui Cflou propose le plus
grand choix en France avec plus de
1000 produits dont des exclusivités.
Cflou est fabricant, importateur et
distributeur.
QUOI DE NEUF ?
Notre offre de service s’est étoffée
avec la location, la formation en
informatique et téléphonie, et
surtout les démonstrations et
installations à domicile dans une
grande partie de la France.
Nous avons aussi été primé meilleur
espoir ecommerce 2020 par la
FEVAD à côté des plus grandes
sociétés de France comme la Fnac,
Cdiscount, et d’autres.
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QU’EST-CE QUI VOUS DIFFÉRENCIE
DE VOS CONCURRENTS ?
Nous passons beaucoup de temps
à discuter du projet personnel des
déficients visuels afin de répondre
à un maximum de besoins avec
le minimum d’aides techniques.
Et notre largeur de catalogue
nous permet justement de nous
différencier, en proposant dans
certains cas des aides techniques
très spécifiques.
Le choix est ensuite validé par un
essai. Et aujourd’hui avec notre
réseau de 120 agents partenaires,
les démonstrations et installations
peuvent se faire à la maison ou au
poste de travail.
Enfin, nous sommes les seuls en
France à afficher les avis de nos
clients certifiés AFNOR.

QU’À CHANGÉ LA CRISE DU
COVID-19 ?
Evidemment c’est une épreuve tant
sur le plan sanitaire qu’économique.
J’ai une pensée toute particulière
pour nos clients qui se retrouvent
encore plus isolés qu’avant et dont
la mobilité se trouve encore plus
affectée. L’enjeu, de leur donner
plus d’autonomie, n’a jamais été
plus vrai qu’aujourd’hui, avec les
mesures de précaution en plus
(masques, gants de protection,
désinfection des appareils avant
envoi, etc.).
Quant à notre mode de
fonctionnement, il se trouve
justement adapté aux circonstances
puisque Cflou apporte les solutions
jusqu’au domicile.

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

LES ETAPES VERS L’AUTONOMIE

1

ETUDE DES BESOINS

2

DEMONSTRATION ET
INSTALLATION À DOMICILE

3

PRÊT GRATUIT
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Par téléphone, au 03 88 01 24 55 nous
étudions ensemble votre projet pour
identifier l’aide technique la plus adaptée.

Grâce à plus de 120 agents partenaires en France
(opticiens, ergothérapeutes et spécialistes en insertion
numérique), bénéficiez d’une démonstration et d’une
installation à domicile (ou sur site pour les professionnels).
Sous condition de proximité géographique (nous consulter).

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 valider l’adéquation besoin/produit
sur plusieurs jours.
* 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).

FORMATIONS
SUR SITE OU À DISTANCE

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.

RENDEZ-VOUS EN BOUTIQUE !
£ CFLOU Alsace - Schwenheim
112 rue principale, 67440
Lundi - Vendredi (9-12h | 14-17h)
Sur rendez vous

POUR LES PRO !

£ CFLOU Île-de-France - Paris
Maison de l’Alsace
39 avenue des Champs-Élysées
sur rendez vous uniquement

LÉGENDE
Nouveauté
Coup de cœur
Produit parlant
Produit adapté
aux non-voyants

CFLOU accompagne les professionnels de santé, les associations et
entreprises dans les phases d’étude de besoin, d’essai d’aides techniques
(avec prêt aller et retour gratuit sans chèque de caution),
d’installation sur place, et de formation.
Contactez nos conseillers professionnels par email à
pro@cflou.com ou par téléphone au 03.88.01.01.28.

Tarifs indicatifs susceptibles de changer sans préavis . Tarifs de location à partir de, sur une durée de 24 mois.
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LOUPE
LOUPE MOBILUX LED RECTANGULAIRE

Grande lentille. Poignée très confortable. Adaptée à
la photophobie grâce à ses 3 filtres de couleurs.
• Livrée avec un étui de protection et des piles.
Gross. x3 - Taille : 9 x 5,5 cm

LOUMAIN22

94,90 €

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

LOUMAIN02

86,90 €

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

LOUMAIN09

105 €

LOUPE MOBILUX LED RONDE

Fort grossissement. Poignée très confortable. Adaptée
à la photophobie grâce à ses 3 filtres de couleurs.
• Livrée avec un étui de protection et piles.

Gross. x6 - Ø 6 cm

LOUMAIN18

79,90 €

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.

2 positions !

Mobilux x3/x3,5/x4

LOUMAIN16

14,90 €

Mobilux x5/x6

LOUMAIN17

14,90 €

LOUPE À POSER 10X AVEC ÉCLAIRAGE

Un très fort grossisement pour une taille de lentille
exceptionnelle de 6 cm. Eclairage à LED intégré.
• Batterie rechargeable par USB.
• Robuste et légère en même temps, elle est facilement
transportable avec son étui de protection.
• 2 niveaux d’éclairage.
LOUPOSE16
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62,50 €

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

Robuste, simple d’utilisation et compacte, elle est
très pratique pour agrandir des photos, cartes
postales ou des pièces de monnaie.
• Grossissement : x3.
• Taille de la lentille : 10 x 7,5 cm.
• Alimentation : 3 piles AAA (incluses).
LOUPOSE06

165 €

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

Grossissement : x7.
Réglage de l’intensité.
Couleur d’éclairage : orange, jaune, blanc.
Inclinaison de la loupe pour une bonne ergonomie.
Alimentation : 3x AAA (non fourni).
LOUPOSE13

159 €

FINE LOUPE DE POCHE ÉCLAIRANTE X4

La plus fine loupe de la marque Escenbach. Idéale
pour la lecture d’étiquettes, de notices ...
• Grossissement : x4.
• Taille de la lentille : 5 x 4,5 cm.
• Alimentation : 2 piles CR2025 (incluses).

Bleu - Grossissement x4

LOUPOCH05

66,90 €

LAMPE LOUPE PLIABLE DAYLIGHT

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

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

LAMLOUP28

82,90 €
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LOUPE

LOUPE DE LECTURE À POSER

LOUPE ÉLECTRONIQUE
ÉLÉCTRONIQUE
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

•
•
•
•
•
•

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.

LOCATION 38€/m

LOUELEC45

795 €

LOUPE ÉLECTRONIQUE CLOVER 6

Simple d’utilisation grâce à ses boutons aisément
repérables. Très polyvalente ; lecture en position
debout grâce à sa poignée pliable, ou assis grâce à son
support incliné. Le plus grand écran du marché pour
ce type de modèle ultra-portable.

des voyages à l’autre
bout du monde. Déc
de nouveaux pays et

•
•
•
•

Ecran tactile de 5,5 pouces (soit 14 cm de diag.).
Agrandissement de 2x à 35x.
Lire de près et de loin (pour les panneaux et affiches).
Capture d’image avec enregistrement vocal.
Clover 6

LOUELEC63

979 €

LOUPE ÉLECTRONIQUE EXPLORÉ 8

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.
•
•
•
•
•
•
•
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LOCATION 52€/m

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 paramètres entièrements personnalisables.
Mémoire interne pour stocker jusqu’à 100 images.
Sortie TV (HDMI).
LOUELEC52

1 099 €

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 CLOVER 10

•
•
•
•
•
•
•

LOCATION 71€/m

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

LOUELEC49

1 490 €

Support d’écriture

LOUACCE02

149 €

LOUPE ÉLECTRONIQUE VISOLUX XL 12

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

Visiolux XL

LOUELEC56

1 499 €

Support d’écriture

LOUELEC56S

109 €

LOUPE ÉLECTRONIQUE COMPACT 10 HD SPEECH
Polyvalente et transportable, c’est la seule loupe
électronique permettant d’agrandir et d’écrire
confortablement en même temps. Synthèse vocale de
qualité capable de lire à haute voix un document A4
grâce à la reconnaissance optique des caractères.

Bras pivotant avec une caméra au bout permettant la
lecture et l’écriture à droite de la loupe.
LOCATION 100€/m

•
•
•
•
•

Grossissement : x0.5 à x22 selon les modes.
Grand écran de 10 pouces.
Connecteur HDMI pour téléviseur ou écran d’ordinateur.
Allumage très rapide.
Autonomie : 3h30.
LOUELEC62

1 990 €
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LOUPE ÉLECTRONIQUE

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

TÉLÉ-AGRANDISSEUR
LOUPE ÉLECTRONIQUE CLOVER BOOK

À PARTIR DE 1 790 €
Vidéo agrandisseur de 12,5 pouces Ultra HD très
complet permettant la lecture, l’écriture, la vision
de loin, la vision miroir et la lecture vocale de
documents (OCR). Se plie très facilement et se glisse
dans un sac ou dans un tiroir.
Excellent rapport qualité / prix.

• Grossissement : x1 à x60.
• Fonction double écran, pour avoir la vision de loin et
la vision de près en même temps.
• Possibilité d’ajouter en option un écran
supplémentaire dédié à la vision de loin (nous
consulter).
• Ecran de 12,5 pouces (31,75 cm de diag.).
• Mémoire interne de 4GB pour stocker vos documents
enregistrés.
• Poids : 3,2 kg.
• Autonomie : 4 à 5h.

LOCATION 85€/m

Sans vision de loin et sans OCR
Avec vision de loin et OCR

VIDAGRA23L

1 850 €

VIDAGRA23

2 590 €

TÉLÉAGRANDISSEUR TOPOLINO TABLETTE
À PARTIR DE 3 595 €
Tablette agrandisseur sous Windows 10 avec un
grand écran tactile de 12 pouces (30,5 cm) sur un
support inclinable et pliable.
Permet de lire à haute voix vos documents (OCR) et
permet d’agrandir un tableau en vision de loin en
haute définition 4K.

Pliable !

LOCATION 171€/m
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Utilisation scolaire ou professionnelle.
• Grossissement : x1 à x60.
• Une tablette 100% fonctionnelle avec les logiciels
d’assistance comme SuperNova ou les applications
classiques windows (Word, excel, ...).
• Possibilité de l’utiliser avec un clavier et une souris
pour en faire un vrai ordinateur portable.
• Connecteur USB et carte SD.
• Jusqu’à 8 heures d’autonomie.
• Poids : 2,8 kg.
Sans vision de loin

VIDAGRA20VL

4 095 €

Avec vision de loin

VIDAGRA20S

4 495 €

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 VISIOBOOK

VisioBook est un téléagrandisseur portable
d’excellente qualité, fabriqué en Allemagne. Idéal
pour les personnes ayant un besoin de mobilité.

Pliable !

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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).

LOCATION 185€/m

Écran HD 12,5 pouces

TEAVISI01B

3 890 €

Écran HD 16 pouces

TEAVISI01D

4 490 €

TÉLÉ-AGRANDISSEUR REVEAL 16 & 16I

À PARTIR DE 3 299 €
Vision de loin avec caméra pivotante. Sur la version
16i, reconnaissance des caractères (OCR), vision
miroir et possibilité de basculer vers un système
android via l’écran tactile (comme une tablette).
Possibilité de basculer vers un système android via
l’écran tactile.

Pliable !

•
•
•
•
•

Grossissement : x1 à x45.
Écran Full HD avec des angles de vision ouverts.
Fonction lignage et fenêtrage.
Mise au point automatique.
Très facilement pliable.
Version Reveal 16
TEAREVE16

2 649 €

TEAREVE16B

2 949 €

TEAREVE16I

4 299 €

TEAREVE16IB

4 599 €

Sans accessoire
Avec batterie
LOCATION 132€/m

Version Reveal 16i
Sans accessoire
Avec batterie

9

TÉLÉ-AGRANDISSEUR

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.

TÉLÉ-AGRANDISSEUR
TÉLÉ-AGRANDISSEUR MEZZO FOCUS

À PARTIR DE 1 895 €
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.
Un modèle très simple d’utilisation et à
un tarif très attractif. Doté d’une bonne
qualité d’image HD, ainsi que de toutes
les fonctionnalités indispensables. Son
plateau coulissant facilitera la lecture de vos
documents.
• 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.

Sacoche de transport
(en option)

LOCATION 110€/m

Modèles sans plateau disponible (nous consulter)
Modèle avec plateau
20 pouces

TEAMEZZO06AP20

2 195 €

24 pouces

TEAMEZZO06AP24

2 479 €

TÉLÉ-AGRANDISSEUR VEO VOX

Le dernier né des télé-agrandissseurs parlants. Sa
fonction OCR est extrêmement rapide et permet
une lecture en continu tout en déplaçant le
document.
•
•
•
•
•
•
LOCATION 245€/m
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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.

TEAVEOV02

4 895 €

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 HD

•
•
•
•
•
•

Grossissement : x2,85 à x68 (selon référence).
Vision de près, de loin et miroir.
Livré avec une télécommande.
Encombrement réduit et discret.
Pack lignage qui facilite la lecture.
Plateau coulissant A4 ou A3 amovible en option.

LOCATION 92€/m
TEAACROLCD20

1 840 €

HD 20 pouces + plateau A4

TEAACROLCD20PA4

1 995 €

HD 20 pouces + plateau A3

TEAACROLCD20PA3

2 120 €

TEAACROLCD22

1 995 €

HD 22 pouces + plateau A4

TEAACROLCD22PA4

2 150 €

HD 22 pouces + plateau A3

TEAACROLCD22PA3

2 275 €

HD 20 pouces

HD 22 pouces

TÉLÉ-AGRANDISSEUR PARLANT DA VINCI
PRO

Idéal pour écrire et faire des travaux manuels.
Excellente restitution des couleurs, bonne rapidité de
l’autofocus et excellente profondeur de champs.
•
•
•
•
•

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.

* Version classique (nous consulter)

LOCATION 240€/m
TEADAVI02

4 790 €
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TÉLÉ-AGRANDISSEUR

À PARTIR DE 1 840 €
Idéal pour les personnes faisant beaucoup de travaux
manuels ou d’écriture. Permet de lire vos documents,
agrandir vos photos, se maquiller. Excellent rapport
qualité/prix.

MACHINE À LIRE
LES CONSEILS UTILES
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).
En fonction des capacités cognitives et sensitives de la personne, ces appareils peuvent
requérir un accompagnement et un apprentissage plus ou moins poussé.

CAMÉRA ORCAM MY EYE

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, ect.
Pour ce faire, plusieurs solutions ; pointer du doigt
un texte, ou appuyer sur la partie tactile, ou attendre
plusieurs secondes la détection automatique de texte.
La version Myeye PRO permet en plus de reconnaître
les visages, objets, billets de banque, couleurs, etc.
•
•
•
•
•
•
•

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*.
Commande vocale*.
*Uniquement sur la version MyEye PRO.

FORMATION OFFERTE
2 versions disponibles

LOCATION 176€/m
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My Eye SMART

LECMACH15R

3 699 €

My Eye PRO

LECMACH15E

4 750 €

Batterie portable

LECMACH15MC

230 €

Écouteur sans fil

LECMACH15BT

45 €

Accessoires

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 DE POCHE ORCAM READ

Lit du texte sur toute surface, de prêt ou de loin par
la simple pression d’un bouton. Grâce à 2 pointeurs
laser, vous pourrez lire une zone à partir d’un point
précis.
• Discret, léger et portable.
• Lecteur instantanée, jusqu’à 300 mots par minutes.
• Haut-parleur intégré, prise casque et Bluetooth.
LOCATION 100€/m

LECMACH22

1 990 €

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 permet aussi de
le connecter sur un écran en HDMI.
LOCATION 119€/m

Standard

LECMACH17S

2 490 €

Avec télécommande

LECMACH17P

2 790 €

LOCATION
DE MATÉRIEL
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.
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MACHINE À LIRE

MACHINE À LIRE READEASY EVOLVE

LECTEUR DE LIVRES
LES CONSEILS UTILES
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).
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

• 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

LECLECT01M4

395 €

Version 4 - CD uniquement

LECLECT07S4

360 €

LECLECT01M12

395 €

Version 12M - USB / CD / SD
Version 12 touches
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Batterie de rechange

LECLECT01B

34,90 €

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

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.

• 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.
369 €

LECLECT02

LECTEUR D’ÉTIQUETTES PENNYTALKS

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

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

VIELECT04

1. ÉTIQUETTES LAVABLES C1 PENNYTALKS
Des étiquettes supplémentaires pour le lecteur
d’étiquettes Pennytalks.

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

2. ÉTIQUETTES SERIE A1 PENNYTALKS
• Lot de 300 étiquettes A1.
• Diamètre 20mm.

1

VIELECT05

2 VIELECT06A1

24,90 €
24,90 €
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LECTEUR DE LIVRES

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.

TÉLÉPHONE PORTABLE
LES CONSEILS UTILES
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.
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 2

Un nouveau téléphone portable fabriqué par
Kapsys, très simple d’utilisation et adapté aux
malvoyants et non-voyants grâce à ses grandes
touches bien espacées. 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.
Socle de charge.
Un vrai clavier à touches très simple d’utilisation.
Téléphone compatible avec la 4G.
Conçu par une société française.
Tour de cou, câble micro USB fournis.
Écouteurs et chargeur fournis.
Jusqu’à 10 numéros d’urgences SOS.
Fonctionnalités

LOCATION 21€/m

• Agenda • Alarme • Calculatrice • Radio FM

• Annonceur de couleurs • Fonction SOS

Disponibilité : Décembre 2020
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TELPORT39

369 €

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

Smartphone fabriqué en France par Kapsys. Il
dispose d’un clavier physique qui facilite son
utilisation.
• Écran de 4 pouces tactile.
• Commande vocale (diction de texte).
• Coque de protection (fournie).
Nombreuses fonctionnalités
• Email, Internet.
• Dictaphone, Agenda, Alarme, Calculatrice, Notes.
• Détecteur de couleurs, de lumière, et de billets de
banque, lecteur d’étiquettes, loupe numérique.
• Lecteur de musique, Appareil photo, Radio.
• Appels et SMS d’urgence géolocalisés.

LOCATION 26€/m

Version Standard

TELPORT28S

529 €

Version Premium

TELPORT28P

739 €

Film de protection d’écran
Câble USB coudé et magnétique

TELPORT28PE
TELPORT28USB

9,90 €
29,90 €

TÉLÉPHONE MULTIFONCTIONS VOXIONE

Appareil tout-en-un avec une loupe électronique
d’appoint, une machine à lire (OCR), et un
smartphone parlant.
• Ecran tactile de 6,4 pouces (15,2 cm de diag.).
• Téléphone à dictée et commandes vocales.
• Alarme, minuteur, notes, calculatrice, lampe torche,
reconnaissance de musique.
• Appareil photo de 48 Mpx.
• Lecteur d’étiquettes, lecteur de codes-barres, détecteur
de couleurs, détecteur de luminosité.
• Lecteur Multimédia (documents, livres audio, musique
et vidéo).
• Accès à Voxiweb (1 an inclus puis 99€/an).
• Loupe électronique avec zoom jusqu’à 8x.
• Lecture vocale de documents papiers (OCR).
LOCATION 62€/m

INFVOXI03

1 249 €
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TÉLÉPHONE

LES PLUS DE LA VERSION PREMIUM
• Reconnaissance des caractères (OCR)
• Lecteur de livre audio (PDF, Daisy, ePub, Word, ect...).
• GPS piéton vocalisé Kapten.

TÉLÉPHONE PORTABLE
TÉLÉPHONE PARLANT MINIVISION LITE

Un téléphone portable fabriqué par Kapsys, très
simple d’utilisation et adapté aux malvoyants et
non-voyants. Se commande avec la voix.
• Reconnaissance vocale pour l’écriture des SMS.
• Une synthèse vocale claire et puissante.
245 €

Version Lite

TELPORT35L

Coque de protection à rabat

TELPORT35C1

29 €

Coque de protection en silicone

TELPORT35C2

21,90 €

TÉLÉPHONE PORTABLE GROSSES TOUCHES
À CLAPET

Un téléphone portable à grosses touches très simple
d’utilisation, accessible pour les malvoyants et seniors.
• Bouton d’appel d’urgence.
• Guide vocal pour effectuer la numérotation.
• Chargement facile grâce à sa station d’accueil.
TELPORT38

109 €

TÉLÉPHONE PORTABLE SIMPLE

Un clavier bien contrasté, fonction de simplification
des menus. Pour les déficients visuels légers.
•
•
•
•

Synthèse vocale des numéros composés.
Possibilité de simplifier les menus.
Fonction SOS et lampe torche.
Socle de recharge inclus.
TELPORT32

119 €

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

TELSANS15

89 €

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 SANS FIL DORO PHONE EASY

Un téléphone sans fil avec de grandes touches très
lisibles et un écran sur 2 lignes avec fond blanc
pour une meilleure lisibilité.
Peut même être utilisé par un malvoyant pour
appeler, grâce à ses 8 mémoires indirectes.

Version Simple

Version Duo

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

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 €

TELSANS13B

86,90 €

Duo sans répondeur - Blanc

TÉLÉPHONE

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
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.
A PARTIR DE 59€

EN SAVOIR PLUS

Sur cflou.com - 03 88 01 24 55
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MULTIMEDIA
LES CONSEILS UTILES
Les claviers adaptés bénéficient de caractères plus grands et de divers contrastes.
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.

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

INFCLAV03

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.

INFCLAV10

INFCLAV05

INFCLAV09
PC - Caractères blancs sur touches noires

INFCLAV03

149 €

PC - Caractères noirs sur touches blanches

INFCLAV05

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 €

CLAVIER RÉTROÉCLAIRÉ PC & MAC

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

INFCLAV17

179 €

Version MAC

INFCLAV19

179 €

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

MINI CLAVIER BLUETOOTH

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

Fond noir / caractères blancs

INFCLAV14N

149 €

Fond noir / caractères noirs

INFCLAV14B

149 €

CASQUE D’ÉCOUTE FILAIRE

Un casque avec le réglage du volume séparé pour
chaque oreille. Utilisable sur tous les produits ayant
un port jack de 3,5mm ou 6,3mm.
• Volume maximum : 98 dB.
• Câble de connexion de 5,50 m.
• Léger et confortable.
57,90 €

PUPITRE MULTIFONCTION GRANDE TAILLE
En simili cuir résistant et antidérapant, ce pupitre est
ultra fin et se glisse facilement dans un sac.
• Deux positions d’inclinaisons (15° et 40°).
• Rebords anti-glissement.
• Pliable et compact (1 cm une fois plié).
Version Medium 36 x 29 cm

INFPUPI12M

64,90 €

Version XL 44 x 32 cm

INFPUPI12X

74,90 €

MINI PASTILLES ADHÉSIVES
TRANSPARENTES

Repères tactiles ultra fins et discrets pour claviers
d’ordinateur ou autre appareils électroniques (téléphone, four, machine à café...)
• Diamètre des pastilles : 1cm.
• Diamètre du point central : 2mm.
VIEPAST07

6,90 €
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MULTIMEDIA

INFCASQ01

LAMPE
LES CONSEILS UTILES
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.
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/ou
puissante.

LAMPE DE LECTURE À PINCE

Une lampe de lecture à LED avec un bras flexible. Elle
peut être clipser sur un bureau ou à la verticale sur
une tête de lit.
•
•
•
•

4 niveaux d’intensités lumineuse.
1 seul bouton tactile.
Température de la couleur : 6000K.
Longueur maximum du bras : 20 cm.
LAMPIED26

44,90 €

LAMPE PORTATIVE DAYLIGHT

Une lampe capable de fonctionner sur batterie ou sur
secteur. Elle est aussi facilement transportable.
•
•
•
•

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

149 €

LAMPE COULEUR SUR BATTERIE SCHWEIZER

Une lampe sur batterie spécialement fabriquée
pour les malvoyants afin d’avoir un éclairage doux
et agréable sans fil. Un éclairage réglable avec 3
couleurs au choix : blanc chaud, blanc neutre et
lumière du jour.
• Autonomie : 4 heures.
• Alimentation : Batterie ou Secteur (au choix).
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LAMPIED36

299 €

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 DE TABLE LUMIERE BLANCHE
Une excellente lampe sur pied.
•
•
•
•

Éclairage : chaud, blanc neutre et lumière du jour.
Bras flexible et bouton unique On/Off.
Alimentation : secteur uniquement.
Dimensions max : 57 x 19 x 19 cm.
LAMPIED29

99 €

LAMPE BASSE VISION 3 COULEURS

Lampe de lecture sur pied avec réglage de la couleur
et de l’intensité lumineuse.
• 3 couleurs au choix : blanc chaud, blanc neutre ou
lumière du jour.
• Intensité de la luminosité sur 4 niveaux.
• Réglage par boutons tactiles (il est conseillé d’ajouté
des pastilles adhésives).
• Bras flexible d’une hauteur max de 65cm.
• Alimentation : secteur uniquement.
LAMPIED34

129 €

LAMPADAIRE À LED 3 COULEURS
•
•
•
•

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 : secteur uniquement.
LAMPIED33

529 €

LAMPE LOUPE AVEC RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE
La première lampe loupe avec réglage de la
température de couleur et de l’intensité lumineuse.
•
•
•
•

Éclairage : couleur chaude, blanche ou lumière du jour.
Grande lentille de 8,9cm.
Grossisement de 3x.
Alimentation : secteur uniquement.
LAMLOUP31

95 €
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LAMPE

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

HORLOGERIE
MONTRE XL GROS
CHIFFRES GRISE

MONTRE SCRATCH
XL À GROS CHIFFRES

• Bracelet cuir.
• Cadran XL.

• Bracelet en tissu à
scratch.

HORMONT71

HORMONT69

34,90 €

34,90 €

PORTE-CLEFS
PARLANT
DATE ET HEURES

MONTRE PORTE
CLEFS PARLANT

• Annonce de la date
et de l’heure.
• Fonction alarme.
HORMONT65

HORMONT40

19,50 €

19,90 €

PORTE-CLEFS
PARLANT
MULTILANGUE
• Réglage du volume
sur 2 niveaux.
• Annonce de la date
et de l’heure.

MONTRE PARLANTE
TACTILE
• Annonce de l’heure
et du jour.

HORMONT81

HORMONT83

49 €

95 €

MONTRE PARLANTE
A SCRATCH
• 1 seul bouton.
• Bracelescratch
extensible.
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• Fonction alarme.
• Annonce de l’heure.

MONTRE PARLANTE
GROS CARACTERES
AVEC DATE
• Bracelet extensible.
• 1 seul bouton.

HORMONT77

HORMONT54

55,90 €

59,90 €

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
SIMPLIFIÉ HOMME

MONTRE PARLANTE
CADRAN FOND NOIR

• 1 seul bouton.
• Bracelet cuir.

• Annonce de l’heure et
de la date.
• Bracelet cuir.

HORMONT67

HORMONT35

52,90 €

57,90 €

• 1 seul bouton.
• Modèle homme.

MONTRE PARLANTE
DIANA TALK
• Annonce de l’heure et
du jour.
FEMME

HORMONT56
99 €

HORMONT63F
79,90 €

HOMME HORMONT63H

79,90 €

MONTRE PARLANTE
SIMPLIFIÉ FEMME

MONTRE PALANTE
FEMME

• Bracelet cuir.
• Couleur or ou argent.

• Bracelet extensible.
• Couleur or ou argent.

ARGENT HORMONT72AR

ARGENT HORMONT73AR

49,50 €
DORE HORMONT72DO

49,50 €
MONTRE PARLANTE
SIMPLIFIÉE MIXTE
• Voix forte et audible.
• Annonce de la date et
de l’heure.

62,90 €
DORE HORMONT73DO

62,90 €
MONTRE PARLANTE
EXTENSIBLE
2 BOUTONS
• Bracelet extensible en
métal.
• Heure, date alarme.

HORMONT61

HORMONT82

56,90 €

59,50 €
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HORLOGERIE

MONTRE PARLANTE
HOMME CADRAN XL

HORLOGERIE
RÉVEIL PARLANT
GROS BOUTON
• Synthèse vocale
très forte.
HORREV32
29,90 €

RADIO RÉVEIL
GROS CHIFFRES
VERTS SUR FOND
NOIR
• Radio FM.
• 2 alarmes.

• Hauteur des
caractères : 1cm.
• Grande stabilité.
HORREV33
34,90 €
RÉVEIL
PARLANT BRAILLE
ET VIBREUR
• Repères tactiles.
• Annonce de l’heure
et de la date.

HORREV37

HORREV43

44,90 €

64,90 €

RÉVEIL PARLANT
ET THERMOMÈTRE
• Annonce de l’heure
et de la température
ambiante.
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RÉVEIL GRANDS
CHIFFRES
ANALOGIQUES

RÉVEIL PARLANT
DIGITAL
• Annonce de l’heure
et du jour.

HORREV11

HORREV07

22,90 €

26,90 €

RÉVEIL PARLANT
DE CHEVET

HORLOGE XXL À
GROS CHIFFRES

• Large bouton.
• Réveil plat et
très stable.

• Diamètre 40cm.
• Chiffre jaune sur
fond noir.

HORREV17

HORCALE19

27,90 €

39,90 €

SANTÉ
PÈSE PERSONNE
VOCAL
TERRAILLON
• Coins arrondis
• Charge max : 160Kg

SANPESE08

SANPESE09

44,90 €

65,90 €

• Tension artérielle et
du rythme cardiaque.

THERMOMETRE MEDICAL
NUMERIQUE PARLANT
• Fonction parlante de
qualité.

SANTENS10

SANTHER12

62,90 €

32,90 €

MIROIR
GROSSISSANT ET
LUMINEUX
MEDISANA

LUNETTES DE
PROTECTION
TRANSPARENTES
ANTI-RAYURES

• Grossisement 5x

• Branches anti-glisse.
• Verres neutres sans
correction.

MEDIMIR03

SANPROT02

56,90 €

25,90 €

MASQUE TISSU
AVEC VALVE ET
20 FILTRES DE
PROTECTION
• Masque lavable.
• Filtres au charbon.

BRACELET
D’ASSISTANCE SUNU
BAND
• Detecteur d’obstacles
jusqu’à 5,5 mètres.

SANPROT04

VIEGUID09

24,90 €

319 €
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HORLOGERIE

TENSIOMÈTRE DE
POIGNET PARLANT

SANTÉ

PÈSE PERSONNE
PARLANT
• Très bonne qualité
sonore.
• Charge max :
180Kg.

VIE QUOTIDIENNE
RADIO FM PARLANTE
• Annonce des
fréquences radio et de
l’heure.
• Fonctionne sur pile
ou sur secteur.

LOIMULT02

139 €

• Intérieur/extérieur.
• Sonde pour le four
incluse.
• Volume réglable.

VIEQUOT12

129 €

TÉLECOMMANDE
UNIVERSELLE

INDICATEUR DE
NIVEAU

• Simple, ergonomique.
• 5 grosses touches.

• Bip sonore
• 1 pile CR2032 incluse.

MAITELE04

14,95 €

MINUTEUR PARLANT
• Minuteur et horloge
parlante.
• 2 piles AG13 incluse.
• Écran LCD.

VIEMINU01

26,90 €

BALANCE PARLANTE
AVEC BOL
• 1 bouton, bol intégré.
• Capacité max : 5KG.
• Secteur ou 1 x 9V N/I.
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CAPTEUR DE
TEMPERATURE
PARLANT

MAIBALA05

99 €

VIECUIS02

15,90 €

BALANCE DE
CUISINE PARLANTE
• Très simple
d’utilisation.
• Annonce automatique.
• 4 piles AA incluse.

MAIBALA03

57,90 €

DOSEUR DE LIQUIDE
PARLANT
• Annonce du niveau
de liquide lors du
remplissage.
• Réglage du volume.
• 1 pile 9V non incluse.

VIECUIS01

129 €

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

• Existe en blanc, noir
et rouge (preciser la
couleur sur le bon de
commande).

VIECOLL01

4,50 €

PASTILLES BOMBÉES
• 72 pastilles.
• Autocollantes.
• 7,9 mm X 2,2 mm.

VIEPAST01

10,90 €

PASTILLES CARRÉES
NOIRES

PASTILLES BOMBÉES
ROUGES

• 40 pastilles adhésives.
• 1 x 1 cm.

• 2 x 30 plastilles.
• Autocollantes.

VIEPAST02

11,90 €

CALCULATRICE
PARLANTE
• Annonce vocale des
opérations.
• Gros chiffres.

INFCALC02

29,90 €

VIEPAST04

15,90 €

GUIDE D’ECRITURE
A4
• 17 lignes
• Idéal pour les
déficients visuels.

VIEGUID03

21,90 €

FEUTRE DOUBLE
POINTE CFLOU

ORGANISATEUR
CHAUSSETTES

• Pointe fine/pointe
épaisse.
• Facile à prendre en
main.

• Lot de 10.
• Différentes couleurs.
• Utilisable en machine.

VIESTYL01

7,90 €

VIEQUOT01

4,90 €
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VIE QUOTIDIENNE

PATE ADHÉSIVE
POUR BUTÉES

LOISIRS
RUBIKS CUBE AVEC
REPERES TACTILES
• Repères tactiles
différents sur chaque
face.

LOIJEUX10

39,90 €

JEU DE CARTE
UNO EN BRAILLE
FRANÇAIS
• UNO en gros
caractères, en relief et
en braille français.•

JEU DE DOMINO EN
BRAILLE
MAGNETIQUE
• Règle du jeu en braille.
• Table de jeux
magnétique inclus.

LOIJEUX20

50 €

JEUX DE CARTE A
GROS CARACTERES
• Taille des caractères :
1,5cm
• 54 cartes

Disponibilité : Rentrée 2020

LOIJEUX22

49,90 €

SCRABBLE GEANT
• Hauteur des
caractères : 1,5 cm.

LOIJEUX03

62,90 €

LUNETTES LOUPES
MAX TV
• Réglage individuel de
l’écart entre la lentille
et l’oeil.
• Grossisement : x2,1
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LUNLOUP02

96 €

LOICART10

19,90 €

SUDOKU A GRANDS
CHIFFRES
• 225 grilles à grands
chiffres.

LOIJEUX05

29,90 €

JEU FOUR SENSES
• Jeu de stratégie et de
logique.

LOIJEUX21

29,90 €

BON DE COMMANDE

Photocopiez ce document
pour d’autres commandes.

Prénom

Nom
Raison sociale (si professionnel)
SIRET
Adresse
Ville

Code postal

E-mail

Téléphone
Désignation

Référence

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
 AR VIREMENT
P
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 €

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

PAR TÉLÉPHONE

info@cflou.com

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

cflou.com

03 88 01 24 55

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

Le meilleur pour malvoyants et aveugles

LES NOUVEAUX
SERVICES
CHEZ CFLOU
INSTALLATION
À DOMICILE
LOCATION
DE MATÉRIEL

NOUS CONTACTER
PAR INTERNET
info@cflou.com

FORMATION
INFORMATIQUE
& TÉLÉPHONIE
AMÉNAGEMENT
DE POSTE DE TRAVAIL

PAR TÉLÉPHONE
03 88 01 24 55
Du lundi au vendredi
9h-12h / 14h-17h
PAR COURRIER
CFLOU
112 rue Principale
67440 SCHWENHEIM

03 88 01 24 55 ◼ cflou.com

