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LES ÉTAPES VERS L’AUTONOMIE

Par téléphone ou dans nos boutiques (sur rendez-vous) 

Étude personnalisée

ALSACE - 112 rue Principale - 67440 SCHWENHEIM
PARIS - Maison de l’Alsace - 39 Av. des Champs-Élysées 75008

Grâce à plus de 160 agents partenaires en France, bénéficiez 
d’une démonstration et d’une installation à domicile (ou 
sur site pour les professionnels). Sous condition de proximité 
géographique (nous consulter) et d’étude personnalisée réalisée.

Démonstration et installation

Envoi gratuit du matériel d’une valeur supérieure à 400€ chez 
vous, 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. 

Prêt gratuit pendant 10 jours

Formez-vous en téléphonie et sur les logiciels adaptés, 
à votre domicile, sur votre lieu de travail ou à distance. 
Contactez-nous pour en savoir plus.

Formation sur site ou à distance

LÉGENDE
Nouveauté Parlant

Coup de coeur Produit adapté aux non-voyants

Aussi adapté aux seniors Pour personnes sensibles à la lumière

Adapté à une utilisation debout Vue de loin

Ecriture possible / Mains libres Batterie

Lecture limitée à quelques caractères Connexion internet possible

SATISFAIT OU REMBOURSÉ SOUS 15 JOURS*

*hors prêt



Grâce à notre large choix multi-marque nous pouvons répondre très 
finement à toutes les situations pour déficients visuels (domicile, école, travail).

ON VOUS AIDE
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ÉTUDE PERSONNALISÉE

Besoin Solutions à envisager

Lecture ponctuelle Loupes optiques (si bonne vision des 
contrastes), loupes électroniques.

Lecture intensive Loupes électroniques, télé-agrandisseurs, 
vidéo-agrandisseurs.

Écriture et travaux manuels
Vidéoagrandisseurs, loupes électroniques, 
lampes loupes (activités manuelles 
uniquement).

Vision de loin des panneaux, 
affiches, visages, etc.

Monoculaires, certaines loupes 
électroniques, lunettes électroniques, 
certains télé-agrandisseurs.

Mobilité, déplacement dans une 
autre pièce ou à l'extérieur

Solutions portables sur batterie, indiquées 
avec l'icône       , aides au déplacement.

Lecture documents numériques Lecteurs audio

Internet Certains téléphones et télé-agrandisseurs 
ainsi que les logiciels.

Situation
Déficience visuelle sévère (P20 
ou + sur le test de lecture) OU 
Pathologie évolutive.

Machines à lires et solutions vocalisées, 

indiquées avec l'icône parlant          
Cécité ou acuité visuelle 
inférieure ou égale à 1/20ème

Machines à lire
et solutions indiquées avec l'icône 

Sénior Solutions simples d'utilisation,  
idéalement à poser et avec l'icône 

Perte de la vision centrale 
(exemple : DMLA)

Loupes électroniques et télé-agrandisseurs 
avec écrans de grande taille.

Fatigue oculaire importante 
(après quelques dizaines de 
minutes de lecture)

Solutions vocalisées (parlantes)
indiquées avec l'icône

Sensibilité à la lumière 
(photophobie)

Loupes optiques et lampes avec plusieurs 
températures de couleurs, écrans  
anti-reflets.

Douleurs lombaires ou cervicales Télé-agrandisseurs.



TEST DE LECTURE

Si vous rencontrez des difficultés pour lire les contrastes,
nous vous recommandons les loupes électroniques. 

LIRE À UNE DISTANCE DE 33 CM  
AVEC UN ÉCLAIRAGE

PARINAUD CONTRASTE

Eva lit 2
Le lundi 6
Le calme  5
Préparer un  4
C’était un sacré 67
Les animaux comme 11

Nous allons vous recontacter 108

Les sanglots long des violons de 5380

Par les soirs bleus d’été, j’irai à la plage 9587

Je partirai loin, très loin comme la brise et je verrrai  70426

Puis je verrai oiseaux, biches et sangliers, lapins, insectes et mêmes écureuils. 8521 6584 

x16

12,5

10

8

6,4

5

x

3,2

2,5

x
x

P32

P25

P20

P16

P12,5

P10

P8

P6,3

P5

P4
P2

548
262
159
856
671
426

215

731

809

453

234
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Si vous recontrez des difficultés à lire les trois chiffres de la colonne 
contraste, les loupes optiques sont déconseillées.

Nous vous recommandons les loupes électroniques 
ou les télé-agrandisseurs.



PRESCRIPTEURS (professionnels de santé et associations) : CFLOU vous 
apporte son expertise technologique dans la phase d’étude personnalisée et 
d’essai d’aides techniques (Prêt Aller et Retour GRATUIT sans chèque de caution).

ENTREPRISES ET ORGANISATIONS PUBLIQUES : CFLOU vous accompagne 
pour les sensibilisations et les aménagements de postes de travail.

POUR LES PROS !

Contactez nos conseillers professionnels  
par email à pro@cflou.com  
ou par téléphone au 03 88 01 01 28
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SENSIBILISATION AU HANDICAP VISUEL

Pourquoi réaliser une sensibilisation ?

• Informer sur les causes et les conséquences de la déficience visuelle.

• Expérimenter ce que peut vivre un déficient visuel.

• Découvrir les aides techniques adaptées à l'aménagement de poste 
de travail.

• Sensibiliser sur l’accessibilité numérique. 

• Donner de l’aisance dans les relations inter-personnelles.

• Identifier d’éventuelles personnes déficientes visuelles.

Le handicap visuel est invisible, 
et peut créer beaucoup de 
difficultés et d’incompréhensions 
au sein d’une organisation. 
 
C’est pourquoi Cflou est engagé 
dans l’intégration et le maintien 
dans l’emploi des salariés 
déficients visuels. 
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AMÉNAGEMENT 
DE POSTE DE TRAVAIL

POUR QUI ?
Pour les employés des entreprises et des organisations publiques ayant une
déficience visuelle. Notre mission est de les maintenir en emploi, ou d’améliorer 
leur efficacité et efficience dans leurs activités quotidiennes.

COMMENT ADAPTER UN POSTE ?
Il existe une multitude de facteurs à prendre en compte ; éclairage, poste informatique, 
téléphonie, lecture/écriture sur papier, déplacements, etc. Nos experts en déficience
visuelle, composés aussi d’ergonomes, vous font bénéficier de leur veille technologique 
sur l’ensemble des aides techniques du marché.  Les dernières innovations apportent 
des usages nouveaux (travailler debout les deux mains libres, reconnaissance des 
visages, etc).

COMMENT ÇA MARCHE ?
Une étude de poste est nécessaire pour identifier les aides techniques et 
organisationnelles pressenties. Elle est réalisée par votre partenaire habituel. A 
défaut, elle peut être réalisée par Cflou sur demande. S’ensuit une phase de prêt 
permettant à l’employé de confirmer (ou non) les choix techniques effectués. 
Cflou prête et installe gratuitement le matériel sur site (France métropolitaine 
uniquement), afin de valider les aides techniques par le salarié avant que le devis 
soit réalisé pour le dossier de financement (Agefiph, Fiphfp).

ET LES CONTRATS PRÉCAIRES ?
La location est particulièrement pertinente pour donner à l’employé en CDD ou 
période d’essai toutes les chances de réussir son intégration.

ET APRÈS L’ADAPTATION ?
Pour répondre aux évolutions des missions ou de la déficience visuelle, Cflou propose 
un AUDIT GRATUIT par téléphone avec les employés déficients visuels. L’occasion 
idéale d’identifier rapidement les potentiels d’amélioration de la situation de travail, 
grâce à de nouvelles aides techniques ou formations logicielles.

Voir le produit 
INFERGO09 page 58.

Pour en savoir plus
contactez-nous à :
pro@cflou.com



6

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 55LOUPE OPTIQUE

LOUPE GÉANTE LUMINEUSE 
Sa grande lentille permet un grossissement plus 
important tout en conservant un champ visuel net 
correct.
+ Grossissement : x2 (Bifocale : x6).
+ Grande lentille de 12,7 cm (Bifocale : 2,3 cm).
Ø Grossissement limité et mobilité réduite.

LOUGEAN01 34,90 €

x2
x6

LES CONSEILS UTILES
Pour qui ?
Pour les personnes ayant une déficience visuelle légère à modérée (AV >3/10), un 
besoin de grossissement peu important et une pathologie oculaire stable. Ne convient 
pas aux personnes ayant une faible vision des contrastes et des douleurs lombaires.

Pour quoi faire ? 
Pour un besoin de lecture courte et ponctuelle, pour certains loisirs et travaux 
de précisions. 

La loupe à main : Pratique, vous pourrez l’emmener partout avec vous. Indiquée
pour une personne n’ayant pas de tremblements et capable de faire la mise au point.
La règle-loupe : Adaptée pour les lectures de livres ou journaux, avec un besoin de 
grossissement faible : doit être utilisée sur un support plat (table, bureau…).

La loupe à poser : Pour les personnes souffrant de tremblements, plus faciles à 
utiliser que les loupes à main car la mise au point est plus facile à faire par l’utilisateur. 

La loupe de poche : Très compacte, adaptée pour une lecture rapide de quelques 
mots ou chiffres (étiquettes, dates, prix …)

La lampe loupe : Utile pour les activités manuelles (bricolage, couture, manucure
etc.) mais contre-indiquées pour la lecture. L’intérêt d’une lampe loupe est d’allier
loupe et éclairage.

LOUPE DE POCHE ÉCLAIRANTE À LEDS
Fort grossissement, confort d’utilisation et très bon 
rapport qualité/prix.
+ Grossissement de 3,2x.
+ Taille de l’optique (cm) : 3,5 x 4.
+ Lentille protégée des rayuyres (glissière).
Ø Largeur de la lentille ne permettant pas de la lecture 
prolongée.

LOUPLIA04  19,90 €



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
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Gross. x7 LOUPLIA09X7 52,90 €

LOUPE DE POCHE ÉCLAIRANTE MOBILENT 
Une loupe de poche pliable avec un grossissement 
élevé dans un format compact avec un éclairage. 
+ Grossissement : x7.
+ Diamètre : 5 cm | Épaisseur : 2,5 cm.
+ Livrée avec une pile et une dragonne tour de cou.
Ø Lentille ronde.
Ø Ne dispose pas d'une poignée.

LOUPE À MAIN DE POCHE DE LOISIRS 
Une lentille ronde vous offrant une image nette sans 
détérioration. Un éclairage intégré, pour l’utiliser 
même dans des environnements sombres. 
+ Grossissement : x9.
+ Fonction lampe de poche avec une deuxième led.
Ø Lentille de petite taille ne permettant d'agrandir que 
quelques caractères.

LOUMAIN23 54,90 €

RÈGLE LOUPE DE LECTURE ESCHENBACH 
Pour la lecture d'une ligne dans son intégralité.
+ La ligne de guidage rouge facilite le repérage.
+ Plusieurs grossissements et longueurs au choix.
Ø Pas d'éclairage. Une lampe est recommandée.

20 cm - Gross. x1,8 LOUREGL01 39,00 €

12,2 cm - Gross. x2 LOUREGL02 49,90 €

25 cm - Gross. x1,8 LOUREGL03 79,90 €
Ligne de lecture

LOUPE MOBILUX LED RONDE 
Pour les besoins de fort grossissement et les 
personnes sensibles à la lumière.
+ Poignée très confortable.
+ Couleur blanche, jaune ou orange (filtres à clipser).
+ Livrée avec un étui de protection et piles.
Ø Lentille ronde ne permettant d'agrandir que quelques 
caractères à la fois.

Gross. x6 - Ø 6 cm LOUMAIN18 79,00 €
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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 55LOUPE OPTIQUE

LOUPE ÉCLAIRANTE SCHWEIZER OKULUS 
Se transforme en loupe à poser pour faciliter la 
lecture et la petite écriture (mots croisés). 
+ Grossissement : x3.
+ Grande lentille d’un diamètre de 7 cm.
+ Lumière blanche puissante.
Ø Lentille ronde.

LOUPOSE07 119 €

LOUPE MOBILUX LED RECTANGULAIRE
Pour la lecture prolongée grâce à sa grande lentille 
rectangulaire et pour les personnes sensibles à la 
lumière.
+ Livrée avec un étui de protection et des piles.
+ Couleur blanche, jaune ou orange (filtres à clipser).

Gross. x3 - Taille : 9 x 5,5 cm LOUMAIN22 99 €

Gross. x3,5 - Taille : 7,5 x 5,5 cm LOUMAIN02 79 €

Gross. x4 - Taille : 7,5 x 5,5 cm LOUMAIN09 99 €

SOCLE POUR LOUPE MOBILUX 
Ce socle transforme 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.
+ Permet aussi les activités mains libres.
Ø Non compatible avec la Mobilux 7x.

2 positions !

Mobilux x3/x3,5/x4 LOUMAIN16 14,90 €

Mobilux x5/x6 LOUMAIN17 14,90 €

MONOCULAIRE ROBUSTE D’EXTÉRIEUR 
Discret, ce monoculaire eschenbach est idéal pour vos 
déplacements à l’extérieur nécessitant une vision de 
loin avec un fort grossissement.
+ Grossissement : x8.
+ Discret et léger.
Ø Distance minimale de mise au point : 2 mètres.

LOUMONO04 119 €



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
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SOURIS LOUPE DE LECTURE ÉCLAIRANTE 
Une loupe à poser et à main qui s’utilise avec un œil. 
+ Grossissement élevé et grande lentille (5,8 cm).
+ Lumière puissante et blanche (8000K).
Ø Lentille ronde ne permettant pas la lecture prolongée.

Gross. x3,5 LOUSOUR01X35     115 €

Gross. x5 LOUSOUR01X5     115 €

Gross. x7 LOUSOUR01X7     135 €

LOUPE À POSER 10X AVEC ÉCLAIRAGE
Son très fort grossissement et sa grande lentille (6 
cm) permettent de voir tous les détails de vos photos 
par exemple.
+ Éclairage LED intégré et rechargeable en USB.
+ Livrée avec son étui de protection.
+ 2 niveaux d’éclairage.
Ø Lentille ronde ne permettant pas la lecture 
prolongée.

LOUPOSE16 62,50 € LO
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FINE LOUPE DE POCHE ÉCLAIRANTE
Un format carte de crédit. Elle offre une qualité 
exceptionnelle pour un fort grossissement. 
+ Format ultra plat.
Ø Lentille de Fresnel avec rendu inférieur à l’optique.

Noir - Gross. x3 LOUPOCH03 62,90 €

Gris - Gross. x3 LOUPOCH04 62,90 €

Bleu - Gross. x4 LOUPOCH05 69,90 €

LOUPE D’ÉCRITURE À POSER 2,5X 
Idéale pour les personnes sensibles à la lumière 
voulant faire de la petite écriture.
+ Grossissement de 2,5x.
+ Température d’éclairage variable de 2700 à 6400K.
+ Taille de l’optique (cm) : 10 x 6.
Ø Hauteur de la lentille non réglable

LOUPOSE17 135 €
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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 55LOUPE OPTIQUE

LOUPE À POSER DOUBLE LENTILLE 
Grossissement le plus élevé de la gamme. Idéale pour 
les personnes sensibles à la lumière. 
+ Grossissement important de x7 avec une lentille 
rectangulaire.
+ Réglage de l’intensité.
+ Couleur d’éclairage : orange, jaune, blanc.
+ Lentille inclinée pour une meilleure ergonomie.
Ø Ne permet pas l’écriture.

LOUPOSE13 159 €

LAMPE LOUPE 3 COULEURS À POSER
Pour réaliser des tâches les mains libres. Modèle idéal 
pour les personnes sensibles à la lumière.
+ Bras articulé très souple.
+ Grande lentille de 8,9 cm.
+ Grossissement de 3x.
Ø Déconseillée pour la lecture.

LAMLOUP31 95 €

LAMPE-LOUPE 3 COULEURS XXL
Idéale pour vos travaux minutieux et les personnes 
éblouies par la lumière (photophobie).
+ 3 températures de couleurs.
+ 3 niveaux de luminosité.
+ Bras articulé avec pied à pince.
Ø Déconseillée pour la lecture.

LAMLOUP32 249 €

LAMPE-LOUPE 2 EN 1 SUR TABLE OU PIED
Pour vos activités mains libres. Se transforme en 
lampe (avec un cache). Adaptée aux personnes 
sensibles à la lumière.
+ 3 températures de couleurs et 3 intensités.
+ Bras articulé avec rallonge pour la poser sur une 
table ou au sol.
+ Grossissement de x1,75.
+ Grande lentille de 13 cm de diamètre
Ø Déconseillée pour la lecture.

LAMLOUP33 119 €



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
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LOUPE DE LECTURE À POSER TWINLUX 
La loupe à poser avec le plus fort grossissement et la 
plus grande lentille avec un éclairage intégré. Idéale 
pour la lecture de notices et agrandir des photos.
+ Grossissement : x4,4.
+ Grande lentille : 10 x 7,5 cm.
Ø Ne permet pas l’écriture.

LOUPOSE09 199 €

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.
+ Grande lentille de 10 x 7,5 cm.
Ø Ne permet pas l’écriture.

LOUPOSE06 169 €



LOUPE ÉLÉCTRONIQUE
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LOUPE ÉLECTRONIQUE

LOUPE ÉLECTRONIQUE TACTILE MOBILUX 
Pour la petite lecture dans toutes les pièces du 
domicile. S’utilise debout ou posée sur une table. 
Pour malvoyant léger et moyen et les personnes 
âgées. Écran anti reflets et tactile simple 
d’utilisation. À poser. À main.
+ Grossissement : par paliers de x4 à x12.
+ Écran inclinable de 4,3 pouces (11 cm). 
+ Peut se connecter sur un ordinateur via USB.
Ø Poignée non rétractable. 
Ø Premier grossissement important de 4x.
Ø Écran non HD.

LOUELEC31 499 €

LOUPE ÉLECTRONIQUE DE POCHE
Idéale pour lire des prix ou des étiquettes. Très 
légère et ultra compacte. Ses boutons physiques sont 
facilement accessibles, tout comme son prix.
+ Grossissement : continu de x2 à x16.
+ Écran de 3,5 pouces (8,9 cm) de bonne qualité.
+ Un format de poche. À poser. 
Ø Écran non HD et de taille limitée pour les besoins de 
grossissements importants.
Ø Caméra non centrée sur le milieu de l’appareil.

LOUELEC51 215 €

LES CONSEILS UTILES
Pour qui ? 
Adaptée aux personnes ayant une déficience visuelle modérée à sévère (entre 4/10 et 
1/20), pour des pathologies évolutives, quand la loupe optique ne suffit plus ou que 
vous avez une mauvaise visibilité des contrastes. Elle convient aussi aux personnes 
ayant de légères douleurs lombaires et ne pouvant ainsi pas utiliser de loupe optique.
Pour quoi faire ? 
Nous conseillons ces appareils pour les personnes ayant un besoin de mobilité, d’écrire 
ponctuellement et/ou de réaliser des activités manuelles (pour les modèles avec 
support). Si vous êtes sensible à la lumière, préférez un écran mat pour plus de confort !

Avec poignée : Parfait pour la lecture debout ou assis dans un canapé. Peut être 
utilisée à une main, pour la manipulation d’objets et une utilisation nomade. 

Sans poignée : À poser sur une table, elle reste mobile mais plus grande. Ces modèles 
offrent cependant un confort plus important à la lecture grâce à leur stabilité et à des 
écrans de plus grande taille. 

Avec support :  Le support vous permettra de placer la loupe à une distance permettant 
l’écriture ou la réalisation d’activité manuelles courtes et ponctuelles.

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
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LOUPE ÉLECTRONIQUE RUBY 4.3
Idéale pour lire les étiquettes numériques grises des 
supermarchés (version non-HD). Simple d’utilisation 
grâce à ses boutons colorés. Légère et pliable. 
+ Grossissement : x2 à x14 (selon la référence).
+ Écran anti-reflets de 4,3 pouces (11 cm).
+ Poignet pliable. 
Ø Écran non inclinable et non-HD (selon modèle). 
Ø Nécessité d’être posée à plat.

Non-HD LOUELEC04 644 €

HD LOUELEC25 715 €

LOUPE ÉLECTRONIQUE LUNA S - 4.3
Un modèle d’entrée de gamme compact et efficace 
(même en cas de balayage rapide). Pour de la petite 
lecture rapide et la signature d’un chèque (sur le 
côté).
+ Grossissement : continu de x2 à x19.
+ Écran TFT 4,3 pouces (10,9 cm).
+ Recharge en USB-C.
Ø Pas de poignée. 
Ø Nécessité d’être posée à plat.
Ø Caméra non centrée sur le milieu de l’appareil.

LOUELEC66 499 €

LOUPE ÉLECTRONIQUE SMARTLUX 
DIGITAL 2 - 5 POUCES
Parfaite pour la lecture, la petite écriture et la 
manucure à domicile (avec le support ouvert). Très 
appréciée pour sa simplicité d’utilisation et ses 
boutons tous en face avant.
+ Grossissement : x3 à x15 par palier ou continu (au choix). 
+ Écran LCD de 5 pouces (12,7 cm) anti-reflets. 
+ Filtre anti-lumière bleue.
+ Ligne de lecture réglable en hauteur.
+ Sortie HDMI pour branchement à la TV.
Ø Poignée en option.
Ø Écriture ponctuelle seulement.

Poignée

Coque

LOUELEC64 749 €

LOUELEC64CBU 24,90 € 

LOUELEC64POI 29 €

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
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LOUPE ÉLECTRONIQUE

LOUPE ÉLECTRONIQUE CLOVER 7S
Pour la lecture et l’écriture (mots croisés, 
formulaires,etc.) tout en conservant les avantages de 
la mobilité (faible poids et encombrement réduit). 
Excellent rapport qualité / prix. 
+ Grossissement : continu de x2,8 à x28.
+ Écran anti-reflets et inclinable de 7 pouces (12,7 cm 
diagonale).
+ Fonction lignage et fenêtrage modulables.
+ Vision de loin.
+ Support pliable et transportable (en option) pour écrire. 
Ø Écran pas tactile. 

Clover 7s LOUELEC60 890 €

Support LOUACCE03 99 €

LOUPE ÉLECTRONIQUE SNOW 7 HD + OCR 
Légère, elle dispose d’un écran tactile HD pour une 
restitution fidèle des couleurs.
+ Grossissement : continu de x2,5 à x19.
+ Écran inclinable de 7 pouces (17,8 diagonale).
+ Reconnaissance des caractères OCR (selon version).
+ Sauvegarde des images disponibles (jusqu’à 1000).
Ø Pas de fenêtrage. 
Ø Écran brillant. 

Snow 7 HD Plus LOUELEC53S     949 €

Snow 7 HD Plus OCR LOUELEC53     1 149 €

Kit mains libres LOUELEC53M1       250 €

LOUPE ÉLECTRONIQUE EXPLORÉ 5 HD
Pour la petite lecture en toute circonstance : 
debout avec sa poignée, assis dans un fauteuil ou 
à une table. Excellent rapport qualité / prix.
+ Grossissement : par paliers de x2 à x22.
+ Écran anti-reflets de 5 pouces (12,7 cm diagonale).
+ Pré-réglages possibles (contraste, grossissement, etc.).
+ Allumage et extinction automatique sur 
manipulation de la poignée.
+ Ultra fine et très légère.
+ Livrée avec une housse de protection.
Ø Écran non tactile.

LOCATION  26€/m LOUELEC45 795 €

LOCATION  33€/m

Des voyages à 
l’autre bout du 
monde. Découvrir 
de nouveaux pays
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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
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LOUPE ÉLECTRONIQUE VISOLUX 7 HD 
Pour malvoyant léger et modéré souhaitant une 
solution mobile et simple d’utilisation grâce à son 
bouton en face avant. Le kit main libre (en option) 
permet également l’écriture ponctuelle : signatures, 
formulaire, etc.
+ Grossissement : par paliers de x2 à x20.
+ Écran anti-reflets et incliné de 7 pouces (12,7 cm 
diagonale).
+ Écriture ponctuelle possible avec le kit mains libres.
+ Écran mat et incliné. 
+ Fonction lignage et fenêtrage.
+ Sortie TV (HDMI).

Ø Pas de vision de loin. 
Ø À poser uniquement.

Visolux 7 HD LOUELEC47 990 €

Kit mains libres LOUELEC47M1 95 €

LOUPE ÉLECTRONIQUE CLOVER 6
Idéale pour les jeunes et personnes actives ayant 
un besoin de lecture dans toutes les conditions 
(assis ou debout). Lecture de près (documents) et 
de loin (affiches, panneaux, etc.). Son écran, en 
plus d’être tactile est le plus grand du marché sur 
les modèles avec poignée.
+ Écran HD, anti-reflets et incliné.
+ Grand écran de 5,5 pouces (14 cm de diagonale).
+ Écran tactile permettant de modifier l’agrandissement.
+ Grossissement continu de 2x à 35x.
+ Simple d’utilisation grâce à ses boutons physiques.
+ Vision de loin et de près avec 2 caméras dédiées.
+ Capture d’image avec message vocal (2Go).
+ Réglage de la luminosité de l’écran.
+ Lignage et fenêtrage.
+ Autofocus performant.
+ Système de veille.
+ USB-C pour transfert d'image vers un ordinateur.
+ Sortie HDMI avec câble fourni sortie TV. 

Ø Temps d’allumage de 10 secondes. 

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

DES VOYAGES À L’AUTRE 
BOUT DU MONDE.  DÉC 

DE NOUVEAUX PAYS ET 
RENCONTRER DE NOUVE

LOUELEC63 949 €
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LOUPE ÉLECTRONIQUE
LOUPE ÉLECTRONIQUE RUBY XL 5 HD 
Pour la petite lecture en toute circonstance grâce à 
sa poignée. Simple d’utilisation. Boutons facilement 
reconnaissables. Bouton d’allumage à l'avant.
+ Grossissement : continu de x2 à x14.
+ Écran anti-reflets, et inclinable de 5 pouces (12,7 cm 
diagonale).
+ Écran haute définition.
+ Poignée pliable avec 2 positions (droite et en angle).
+ Des boutons colorés pour une utilisation simple.
+ Lignage et fenêtrage.
+ Capture d’image.
+ Mémoire interne jusqu'à 80 images.
+ Chargement des images sur ordinateur via un port USB.
Ø Écran non tactile.  
Ø Pas de vision de loin.
Ø Pas de réglage de la luminosité.

LOUELEC07 1 145 €

LOUPE ÉLECTRONIQUE EXPLORÉ 8 
Pour les malvoyants légers et modérés recherchant 
une solution de lecture légère et facile à 
transporter. Vous serez séduits par son écran tactile 
de grande taille et sa vision de loin. Excellent 
rapport qualité.
+ Grossissement : continu de x2 à x30.
+ Simple d’utilisation : boutons physiques et écran 
tactile.
+ Grand écran de 8 pouces (20,3 cm diagonale), soit 
33% de texte en plus par rapport à un écran 7 pouces.
+ Écran mat anti-reflets (avec filtre à coller).
+ Touches contrastées.
+ Excellente qualité d’image de près comme de loin.
+ Allumage automatique à l’ouverture du support et 
très rapide.
+ Fonction lignage, fenêtrage et gel de l’image.
+ Réglage du grossissement et des contrastes par 
défaut.
+ Veille.
+ Mémoire interne pour stocker jusqu’à 100 images.
+ Sortie TV (HDMI).
Ø Écran brillant mais possibilité d’installer un filtre 
mat livré avec la loupe.
Ø Pas de support d'écriture. 

LOUELEC52 1 099 €



LO
U

PE
 E

LE
CT

RO
N

IQ
U

E

17

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 
+ SUPPORT 
Pour malvoyant léger et modéré, recherchant la 
polyvalence et la mobilité. Support d’écriture 
pliable, vision miroir et vision de loin.
+ Grossissement : continu de x2,2 à x20.
+ Vision de près, de loin et mode miroir.
+ Écran inclinable haute définition HD. 
+ Écran 10 pouces (25,5 cm diagonale). 
+ Utilisation simple et efficace : seulement 4 boutons.
+ Fonction lignage et fenêtrage.
+ Joystick pour naviguer dans l’image agrandie.
+ Sortie HDMI pour la brancher à un écran. 
+ Angle d’ouverture de 40° pour réduire les douleurs 
lombaires. 
+ Très légère, parfaite pour les personnes mobiles.
+ Housse pour le transport fourni.
+ Support d’écriture pour vos mots croisés, etc.
Ø Écran non tactile.

Clover 10 + support LOUELEC49 1 490 €

LOUPE ÉLECTRONIQUE VISOLUX XL FHD 12 
Idéale pour les malvoyants légers et modérés ayant une 
vision périphérique (DMLA) et cherchant une solution 
de lecture très simple d’utilisation, au domicile. Pour la 
lecture des magazines, documents administratifs, etc
+ Grossissement : continu de x2 à x22.
+ Ecran tactile pour les réglages et l’agrandissement.
+ Menus vocalisés.
+ Réglage de la luminosité et de l’éclairage.
+ Lignage et fenêtrage.
+ Activation / Désactivation des contrastes et 
grossissements.
+ Boutons latéraux pour se déplacer dans le document 
sans déplacer la loupe.
+ Chargeur USB de type C (pas de sens).
+ Sortie TV (HDMI).
Ø Poids : 1050g.
Ø Pas de vision de loin, ni de support d’écriture.

Visolux XL LOUELEC56 1 490 €

Support d’écriture LOUELEC56S  109 €

Sacoche SACVISO01 79,90 €

+ Très grand écran de 12 
pouces (30,5 cm diag.).
+ Écran HD, anti-reflet, 
et inclinable.



• A
• 
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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 EXPLORÉ 12 
Pour les malvoyants modérés recherchant une 
solution de lecture et d’écriture très simple 
d’utilisation. Très légère et facile à manipuler, son 
support optionnel est particulièrement simple à 
utiliser et se plie pour un encombrement réduit.  
+ Grossissement : x2 à x30 avec autofocus.
+ Écran tactile de 12 pouces (30,48 cm de diagonale).
+ Écran anti-reflets (avec filtre à coller).
+ Excellente qualité d’image haute définition.
+ Boutons physiques pour une utilisation simple.
+ Vision de loin (avec support).
+ À poser.
+ Sortie TV (HDMI).
+ Allumage très rapide.
+ Capacité d'enregistrement jusqu’à 1 000 images.

Ø Nécessité d’enregistrer l’image pour se déplacer 
dedans. 
Ø Poids : 1 134g.

Sans support LOUELEC65SAN 1 499 €

Avec support LOUELEC65AVS 1 749 €

Support de lecture LOUELEC65SUP 299 €

LOUPE ÉLECTRONIQUE RUBY 10 HD 
Pour tous les déficients visuels ayant un besoin 
lecture et d’écriture, tout en gardant une 
excellente portabilité. Convient aussi aux faibles 
besoins de grossissement.
+ Grossissement de x0,5 à x24. 
+ Écran tactile mate de 10 pouces (25,5 cm). 
+ Enregistrement des images et documents numérisés.
+ Lecture d’une page A4 (sur version OCR). 
+ Possibilité de créer des documents. 
+ Fonction amélioration des contours. 
+ Filtres pour les daltoniens. 

Ø Écriture non adaptée aux gauchers.
Ø Vision de loin uniquement à main (pas à poser).

Sans OCR LOUELEC67 1 690 €

Avec OCR LOUELEC67OCR 1 990 €

• A
• 
•  
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LOUPE ÉLECTRONIQUE
LOUPE ÉLECTRONIQUE COMPACT 10 HD SPEECH
Polyvalente et facile à transporter. Idéale pour la 
fatigue oculaire. Permet aussi l’écriture sur la droite 
de la loupe, grâce à un bras pivotant.
+ Grossissement : x0.5 à x22 selon les modes.
+ Grand écran tactile de 10 pouces.
+ Possibilité d’utiliser le tactile avec l’image en direct.
+ Lecture à haute voix d’un document A4 (OCR), avec 
repères de positionnement du document.
+ Vision de loin.
+ Allumage très rapide.
Ø Sortie téléviseur via Miracast uniquement.
Ø Écriture non adaptée aux gauchers.
Ø Vision de loin uniquement à main (pas à poser).

LOUPE ÉLECTRONIQUE CLOVER BOOK
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 (selon version). Se plie très facilement. 
Excellent rapport qualité / prix pour un produit qui 
peut remplacer dans certains cas un téléagrandisseur.
+ Grossissement : x1 à x60.
+ Fonction double écran, pour avoir la vision de loin et 
la vision de près en même temps.
+ Grand écran de 12,5 pouces (31,75 cm de diag.)
+ Écran tactile sur certaines versions.
+ Possibilité d’ajouter en option un écran 
supplémentaire dédié à la vision de loin (nous 
consulter).
+ Choix de l’angle d’inclinaison de l’écran.
+ Boutons physiques en plus de l’écran tactile.
+ Mémoire interne de 4GB pour stocker vos documents 
enregistrés. 
+ Poids : 3,2 kg.
+ Batterie avec une autonomie de 4 à 5h. 
Ø Pas de lecture A4 complète (il manque 3 cm). 

LOUELEC62 1 990 €

LOCATION 66€/m

LOCATION 99€/m

Version Lite  VIDAGRA23L 1 950 €

Version Lite Touch VIDAGRA23LT 2 100 €

Version mate VIDAGRA23M 2 995 €

Version pro VIDAGRA23P 3 250 €

Ecran supplémentaire Clover Book Pro  VIDAGRA23ECRAN 349 €
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LUNETTE ÉLECTRONIQUE

LUNETTES LOUPE VR POUR MALVOYANT 
Pour voir de loin mais aussi de près. Idéales pour la 
télévision, les spectacles, le cinéma, les petits travaux 
manuels ou la lecture de partitions de musique.
+ Agrandissement et changement de couleurs
+ Reconnaissance des caractères (OCR).
+ Fonction gel de l’image.

LUNETTES POUR MALVOYANT ESIGHT 4 
Permet de retrouver dans certains cas une acuité 
visuelle allant jusqu’à 10/10. Cette lunette 
électronique binoculaire transmet à vos yeux 
des images en temps réel sur deux écrans situés 
devant les yeux. C’est la technologie la plus 
polyvalente du marché pour la vie active.
+ Lecture de près et de loin. Idéales en cas de perte de 
la vision centrale (DMLA, Stargardt).
+ Excellente mobilité (intérieur et extérieur).
+ Batterie arrière facile à remplacer.
+ Sans fil, et mains libres.
+ Compatible avec vos lunettes de vue.
+ Grossissement maximum : 24x.
+ Certifié par les responsables de la santé publique. 
(FDA, EUDAMED, Santé Canada). Dispositif médical de 
classe 1. 
Ø Pas de lecture vocale de texte (OCR).

LUNELEC01 7 795 €

LES CONSEILS UTILES
Pour qui ?  
Elle est destinée aux personnes souffrant de déficience visuelle modérée (de 
4/10e à 1/10e). Elles sont uniquement recommandées pour des personnes ayant 
des facilités avec les produits technologiques (smartphone par exemple). Nous 
déconseillons ces produits pour des personnes ayant des troubles moteurs des 
membres supérieurs, perte de sensibilité au niveau des doigts, tremblements sévères 
ou difficultés de préhension. Les lunettes électroniques ne permettent pas une 
utilisation prolongée de plusieurs heures en continu, et ne remplacent pas les aides 
techniques au déplacement.
Pour quoi faire ?  
L’intérêt principal des lunettes électroniques est d’avoir les mains libres pour 
retrouver le plaisir de pratiquer certaines activités comme la cuisine, la TV, le 
bricolage, en plus de la lecture et de l'écriture. Vous aurez les mains libres pour 
pratiquer vos activités en vision de loin ou de près.
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FORMATION OFFERTE

LUNELEC02 2 400 €



VIDÉO-AGRANDISSEUR
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VIDÉO-AGRANDISSEUR HELIX HD
Portable et facile d’installation. Il peut remplacer 
un télé-agrandisseur avec écran à un moindre 
coût, pour la lecture de documents et l’écriture.
+ Grossissement : x2,8 à x150.
+ Fonction lignage et fenêtrage.
+ Choix du contraste (8 modes différents).
+ Autofocus, localisateur, gel de l’image.
+ Pliable et léger.
+ Télécommande sans fil.
Ø Pas de vision de loin, ni d’OCR.

VIDÉO-AGRANDISSEUR ACROBAT HD
Très polyvalent, il permet la lecture de loin et de 
prêt, la vision miroir, et l’écriture sur l’écran de 
votre choix. Grand bras articulé permettant de 
l’utiliser debout ou assis.
+ Grossissement : jusqu’à x 72.
+ Excellente profondeur de champs.
+ Fonction autofocus.
+ Facilement transportable (1,9KG).
+ Connexion : DVI / HDMI à TV ou écran ordinateur.
Ø Ne se pose pas, mais se fixe sur un bureau ou une 
table.

VIDAGRA16 1 599 €

Bras articulé  
de 90 cm

VIDAGRA13 2 790 €

LES CONSEILS UTILES

Pour qui ?  
Pour les personnes ayant un important besoin de lecture avec une problématique de 
mobilité ou d’encombrement (car déjà équipé d’un grand écran ou téléviseur).

Pour quoi faire ?  
Lecture, écriture et activités manuelles (selon les modèles). 

L’OCR (Reconnaissance Optique des Caractères), permet une lecture du document par 
la voix de synthèse de l’appareil. Très pratique aussi pour ceux qui ont besoin de lire 
rapidement.

La vision de loin (VL) : Disponible sur certains vidéo-agrandisseurs, elle permet de zoomer 
sur un tableau en classe ou un écran projeté en réunion.

Le poids, pour les  personnes très mobiles (étudiants ou personnes actives), peut être un 
dernier élément permettant de faciliter votre sélection.
Compatibilité : Pensez à vérifier la compatibilité du vidéo-agrandisseur avec votre écran ou 
ordinateur. Les conseillers Cflou pourront vous aider pour cette vérification.

22
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VIDÉO-AGRANDISSEUR TOPOLINO SMART
Polyvalent (vision de loin et de près) et d'une 
excellente définition d’image (important pour les 
environnements mal éclairés ou grande distances).
+ Grossissement : x1,25 à x100.
+ Caméra très haute définition HD 2K.
+ Connectivité vers PC (USB) et écran (HDMI) possible.
+ Pliable et utilisable en déplacement.
+ Simple d'utilisation grâce à ses boutons physiques.
Ø OCR possible via logiciel Supernova en option.

VIDAGRA19 4 290 €

VIDÉO-AGRANDISSEUR TRANSFORMER HD
Idéal pour les personnes souhaitant une solution 
sur batterie et très polyvalente : vision de près et de 
loin, écriture, travaux manuels, maquillage etc. La 
version OCR est capable de vous lire oralement du 
texte dactylographié.

+ Grossissement : x1 à x30.
+ Pliable, compact et facilement transportable.
+ Connexion à un ordinateur (USB 3) ou un écran 
(HDMI).
Ø OCR ne fonctionne qu’avec un PC ou une appli 
mobile.
Ø Temps de mise en route d’environ 10 minutes. 

Sans OCR VIDAGRA15S 3 490 €

Avec OCR VIDAGRA15O 3 890 €

ManiLink One
– La qualité au meilleur prix ! 

MagniLink One est un vidéo agrandisseur  
17 pouces simple et intuitif qui comble  
vraiment les attentes des utilisateurs.

Pliable et facile à utiliser, sa qualité d´image 
élevée et son foncitionement très convivial font 
de MagniLink One l’aide visuelle idéale pour vos 
activités quotidiennes à la maison ou au travail.

Son plateau de lecture optionnel, offre un 
confort exceptionnel. Il est muni de 2 freins 
permettant d’ajuster sa fluidité à votre vitesse 
de lecture. 

LVI Low Vision International, Paris.
www.lvifrance.com | +33 (0)6 07 38 32 76

MagniLink OneMagniLink One Voir le produit Voir le produit 
à la page 35 à la page 35 



VIDÉO-AGRANDISSEUR

LVI MAGNILINK S PREMIUM 2 FHD SANS 
OCR
Parfait pour les besoins de mobilité journaliers 
(étudiants et personnes actives). Le plus compact et 
performant du marché. Idéal pour lire, écrire, réaliser 
de travaux manuels et agrandir un tableau au loin 
avec une très haute définition d’image (essentiel 
pour la vision de loin).
+ Image Full HD nette, 60 images/seconde sans 
scintillement, une luminosité et des contrastes élevés. 
+ Se connecte à un écran ou un ordinateur. 
+ Compatible avec les logiciels d'agrandissement tels 
que ZoomText et SuperNova.
+ Sacoche de transport incluse.
+ Installation rapide et facile.
+ Encombrement réduit grâce à ses pieds rétractables.
+ 2 modes : mode à distance et mode vision de près. 
+ Possibilité de le brancher sur n'importe quel type 
d'écran grâce à sa connectivité en HDMI, USB 3.0.
Ø Logiciel OCR en option.

Vidéo-agrandisseur sans OCR VIDAGRA24 3 890 €
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Logiciel OCR - Version Windows INFLOGI33-WIN 395 €

Logiciel OCR - Version Mac INFLOGI33-MAC 395 €

LOGICIEL OCR POUR PRODUITS LVI
Ce logiciel permet la vocalisation des textes dactylographiés grâce à la 
reconnaissance de caractères (OCR). Permet aussi la modification du contraste, de 
la luminosité et du grossissement. 
Utilisable avec 3 produits LVI : 

• Vidéo agrandisseur Magnilink S Premium 2 FHD sans OCR
• Vidéo agrandisseur Magnilink Air Uno
• Vidéo agrandisseur Magnilink Air Duo 

+ Réglages des paramètres via son ordinateur plutôt que des boutons physiques.
+ Raccourcis claviers pour plus de rapidité.
+ Possibilité de figer et d’effectuer une rotations des images. 
+ Blocage de l’autofocus pour l’écriture. 
+ Enregistrement de vos images, et vidéos sur votre ordinateur. 
+ Mises à jour gratuites et automatiques (via internet). 
+ Compatibilité Windows ou Mac.
+ 2 langues : français et anglais (autres langues nous consulter). 
Ø Configurations requises : Mac OS X version 10.6 Snow Leopard ou supérieur, ou PC 
avec processeur i5 ou i7, mémoire RAM 4GO, carte graphique externe avec au moins 
521Mo de mémoire intégrée..

VIDÉO-AGRANDISSEUR
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VIDÉO-AGRANDISSEUR MAGNILINK AIR UNO
Grâce à cet agrandisseur fixé au faux-plafond, fini les 
déplacements de matériel spécifique et les solutions 
stigmatisantes sur le bureau. Caméra de lecture ou 
caméra de vision de loin, un réel atout pour les personnes 
déficientes visuelles en milieu scolaire et professionnel. 
Permet d’être plus actif lors des cours, réunions ou 
conférences.
+ Image envoyée en direct sur un PC ou un MAC.
Communication sans fil (Wifi) avec l’ordinateur.
+ Accès à de nombreuses fonctionnalités depuis le logiciel 
inclus avec le vidéo-agrandisseur.
Ø Produit nécessitant l’arrivée d’une prise électrique dans le 
plafond. 
Ø Logiciel OCR en option. VIDAGRA27 5 535 €

Vidéo-agrandisseur Magnilink Air DUO VIDAGRA26 6 595 €

Manette de contrôle pour Magnilink Air VIDAGRA28MAN 115 €

Fixation plafond pour Magnilink Air VIDAGRA28PLA 145 €

Frame-grabber pour Magnilink Air Uno et Duo VIDAGRA28VID 1 060 €

Accessoires
• La manette vous permettra de contrôler le système de caméra.
• Ce support vous permettra d'accrocher votre Magnilink UNO ou DUO sur tout type 

de plafond qui n'est pas un plafond suspendu.
• Le Framegrabber permet de transmettre (sans fil) à votre ordinateur l’image d’une 

source d’image externe (un projecteur ou un smartboard).

Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat • Passez votre commande sur cflou.com
ou par téléphone au 03 88 01 24 55 (du lundi au vendredi 9h - 12h et 14h - 17h)

VIDÉO-AGRANDISSEUR MAGNILINK AIR DUO
Ce modèle Duo est doté de deux caméras, l’une pour 
l’agrandissement à la verticale de ses documents, et 
l'autre pour la vision de loin. Idéal pour lire, écrire 
et agrandir un tableau au loin avec une très haute 
définition d’image (essentiel pour la vision de loin).
+ Image envoyée en direct sur un PC ou un MAC.
Communication sans fil (Wifi) avec l’ordinateur.
+ Image Full HD, 60 images/seconde sans scintillement, une 
luminosité et des contrastes élevés.
+ Compatible ZoomText et SuperNova.
+ Sacoche de transport incluse.
+ Installation rapide et facile grâce à ses pieds rétractables.
Ø Logiciel OCR en option.
Ø Produit nécessitant l’arrivée d’une prise électrique dans le 
plafond.



• Venez échanger avec d'autres personnes
atteintes de DMLA lors de réunions ou
par téléphone.
• Soyez informé avec la Lettre sur la
recherche, la DMLA, la vie quotidienne . . .
pour mieux vivre avec la DMLA.
• Apportez votre expérience aux autres
patients.

NE RESTEZ PLUS SEUL
AVEC VOTRE DMLA

Rejoignez-nous,
contactez-nous !

contactassodmla@gmail.com - www.association-dmla.org
CHI de Créteil Service Ophtalmologie 40, avenue de Verdun 94000 Créteil

26

PRATIQUE ET PAS CHER !
La location de matériel pour malvoyants et non-voyants a été 
repensée pour vous permettre de vous équiper immédiatement à 
moindre coût. 

POUR QUELLE DURÉE ?
Engagement minimum de 12 mois, reconduction tacite et assurance
vol incluse. L’aide technique est garantie pendant toute la durée de la 
location (hors casse).
Possibilité de changer de solution en cas de dégradation de la vue.

POUR QUELS PRODUITS ?
Nous avons sélectionné les produits les plus polyvalents et qui
répondent à nos critères d'exigences : loupes électroniques, machines
à lire, télé-agrandisseurs etc.

LES AVANTAGES DE LA LOCATION ?
+ Louez votre aide technique pour bénéficier de l’assurance vol.
+ La location permet de s'équiper avant l'obtention des aides.
+ Bénéficiez d'un matériel toujours d'actualité.
+ Bénéficiez d’un matériel toujours adapté à votre acuité visuelle. 

ET POUR LES PROFESSIONNELS ? 
+ Pour équiper les déficients visuels avec un budget restreint
+ Pour aménager le poste de travail d'une personne déficiente 
visuelle en situation précaire : CDD ou période d'essai.
+ Pour avoir du matériel de dernière génération pour votre 
technicothèque.

LOCATION DE MATÉRIEL

Contactez-nous par téléphone
au 03 88 01 24 55 pour mettre
en place le contrat de location
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recherche, la DMLA, la vie quotidienne . . .
pour mieux vivre avec la DMLA.
• Apportez votre expérience aux autres
patients.

NE RESTEZ PLUS SEUL
AVEC VOTRE DMLA

Rejoignez-nous,
contactez-nous !

contactassodmla@gmail.com - www.association-dmla.org
CHI de Créteil Service Ophtalmologie 40, avenue de Verdun 94000 Créteil
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LVI MAGNILINK TAB VERSION I7
Ce télé-agrandisseur portable a été élaboré spécialement 
pour les personnes mobiles (étudiants et personnes 
actives). En plus de proposer toutes les fonctionnalités 
d’un télé-agrandisseur (lecture, écriture, vision de 
loin), il est doté d’un système sous Windows 10. Il 
peut donc remplacer un ordinateur et réduit le nombre 
d’équipements à transporter.
+ Compatible avec les logiciels d’agrandissement ou logiciels 
windows (Word, excel, ...).
+ Facile d’utilisation et d’installation (moins d’une min.).
+ Lecture vocale de documents et de texte dactylographié en 
vision de loin en moins de 3 secondes.
+ Caméra très haute définition : idéale en cas d’éloignement 
du tableau ou d’éclairage faible.
+ Nombreuses fonctionnalités avec raccourcis.
+ Écran tactile de 12 pouces (30,5 cm de diagonale).
+ Support d’écriture avec réglage d’inclinaison de l’écran.
+ Grossissement x0,8 à x40 (Hauteur 33 cm).
+ Pliable et relativement léger (3,6 kg).
+ Sacoche de transport fournie.
Ø Pas d’éclairage sous la caméra. Lampe portable recommandée 
(LAMLECT05).
Ø Clavier virtuel. L’ajout d’un clavier Bluetooth est recommandé 
(INFCLAV14BPC).

LES CONSEILS UTILES
Pour qui ? 
Pour des personnes ayant une déficience visuelle modérée à sévère (entre 4/10ème et 
1/20ème). Le télé-agrandisseur est particulièrement adapté aux personnes ayant une 
perte de la vision centrale (DMLA, Stargardt), et ceux ayant des douleurs lombaires.
Pour quoi faire ? 
Pour l’agrandissement d’images, de photos et de textes (même manuscrits). Idéal pour 
la lecture prolongée (plusieurs heures), l’écriture ou les activités manuelles (selon les 
modèles). Le confort de lecture est amélioré grâce à un écran de grande taille, et une 
meilleure posture dorsale.
Le plateau de lecture coulissant X/Y permet une lecture plus fluide et rapide. Fini
le déplacement du document avec la main, et les lignes non-horizontales.
Les modèles sans plateaux  sont préconisés pour les problématiques d’encombrement 
ou les déficients visuels ayant un besoin d’écriture plus fréquent et de travaux manuels. 
Ils permettent généralement une vision miroir et une vision de loin.

L’option OCR (Reconnaissance Optique des Caractères), permet une lecture vocale de 
document par une voix de synthèse. Idéal pour les pathologies évolutives et/ou si vous 
présentez une fatigue oculaire lors de vos lectures.

Pliable !

TEAMAGN02 4 975 €



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

29

Pliable !

TABLETTE CONNECT 12
Pour les étudiants et séniors actifs.  
Ce télé-agrandisseur est lui aussi pliable et 
transportable et offre surtout les fonctionnalités 
d’une tablette sous android avec un accès à 
internet et à plus d’un million d’applications. 
+ Grossissement : linéaire de x1 à x24.
+ Écran HD de 12 pouces (30,5 cm de diagonale).
+ Lecture vocale de documents (OCR).
+ Système Android, accès à des milliers d’applications.
+ Socle pliable et tablette ultra fine.
+ Caméra vision de loin x25 en option.
Ø Caméra vision de loin sur batterie (autonomie de 2h).
Ø Impossibilité d’utiliser la vision de loin en même 
temps que la connexion internet.
Ø Pas de partage d’écran.

Standard TEAPROD02S 2 995 €

Avec vision de loin TEAPROD02C 3 295 €
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TÉLÉ-AGRANDISSEUR TOPOLINO TABLETTE 
V2 AVEC VISION DE LOIN
Tablette agrandisseur portable 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. Plus simple d’utilisation, il est adapté 
au monde scolaire ou professionnel.
+ Grossissement : x1 à x60.
+ Idéale pour les documents de grande taille.
+ Compatible avec les logiciels d’agrandissement ou 
logiciels windows (Word, excel, ...).
+ Possibilité de l’utiliser avec un clavier et une souris.
+ Connecteur USB et carte SD.
+ Jusqu’à 8 heures d’autonomie.
+ Poids : 2,8 kg.

Ø Écriture uniquement sous l’écran.
Ø Clavier virtuel. L’ajout d’un clavier Bluetooth est recommandé 
(INFCLAV14BPC page 57).

VIDAGRA20VL  4 495 €

Pliable !
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TÉLÉ-AGRANDISSEUR ACROBAT LCD HD
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. 

+ 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.
Ø Pas de lecture vocale de documents (OCR).
Ø Pas de plateau coulissant (possible en option).

TÉLÉ-AGRANDISSEUR ACROBAT LCD ULTRA HD
Doté d’une grande polyvalence : vision de loin, 
de prêt et fonction miroir pour le maquillage ou le 
rasage. Particulièrement adapté aux problématiques 
d’encombrement et au besoin d’écriture.

+ Parfaite restitution des couleurs grâce à l’Ultra HD.
+ Agrandissements : de 1,7x à 95x en lecture (selon les 
modèles), jusqu’à 25x en vision de loin et de 0,95x à 5x 
en mode miroir.
+ Gel de l’image, mode écriture, ligne de lecture.
+ Télécommande fournie.
+ Garantie de 5 ans.
Ø Pas de lecture vocale de documents (OCR).
Ø Pas de plateau coulissant (possible en option).

22 Pouces + sacoche TEAACROULT22 3 490 €

24 Pouces+ sacoche TEAACROULT24 3 690 €

27 Pouces TEAACROULT27 3 890 €

LOCATION 69€/m

HD 20 pouces TEAACROLCD20 1 840 €

HD 20 pouces + plateau A4 TEAACROLCD20PA4 1 995 €

HD 20 pouces + plateau A3 TEAACROLCD20PA3 2 120 €

HD 22 pouces TEAACROLCD22 1 995 €

HD 22 pouces + plateau A4 TEAACROLCD22PA4 2 150 €

HD 22 pouces + plateau A3 TEAACROLCD22PA3 2 275 €
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TÉLÉ-AGRANDISSEUR GO VISION & PRO
Le premier prix pour un télé-agrandisseur vocalisé 
avec un grand écran. Modèle simple d’utilisation 
permettant la lecture, l’écriture et la vision de loin.

+ 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.
+ Vision de près, de loin et mode miroir.
+ Télécommande avec boutons contrastés.
+ Port USB pour enregistrer les images.
+ Capable de lire des fichiers textes (DOC, DOCX, TXT, 
RTF, DOT, ASC) à partir de la clé USB.
+ Capable de lire des images (JPEG, PNG, BMP) 
à partir de la clé USB.
Ø Sur la version standard, OCR inférieure au A4.
Ø Pas de plateau coulissant (possible en option).

Go Vision TEAGOVI01 2 995 €

Go Vision PRO TEAGOVI04 3 890 €

TÉLÉ-AGRANDISSEUR PARLANT DA VINCI
Idéal pour les personnes voulant écrire et faire des 
travaux manuels. 
Excellente qualité d’image et autofocus très 
performant (pour gros objets).

+ Grossissement : x2 à x77.
+ Écran de 24 pouces (61 cm de diagonale) inclinable.
+ La version PRO permet la lecture vocale d’une feuille 
A4 en intégralité.
+ Vision de près, de loin et mode miroir.
+ Fonction lignage et fenêtrage.
+ Télécommande ergonomique.
+ Possibilité de placer les documents sur le côté.
Ø Sur la version standard, OCR inférieure au A4.
Ø Pas de plateau coulissant (possible en option).

DaVinci TEADAVI01 3 490 €

DaVinci PRO TEADAVI02 4 790 €LOCATION 170€/m
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TÉLÉ-AGRANDISSEUR VISIOBOOK
Idéal pour les personnes ayant un besoin de faible 
grossissement et d’un excellent contraste du texte 
(même en mouvement). Particulièrement apprécié 
pour sa qualité d’image, sa simplicité d’utilisation 
et sa portabilité (pliable et sur batterie). Peut se 
ranger dans un sac ou un tiroir en 3 secondes pour un 
encombrement minimum.
+ 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).

Ø Pas de lecture vocale de documents (OCR).
Ø Pas de plateau coulissant.

Pliable !

TÉLÉ-AGRANDISSEUR MEZZO EDU 16 
Spécialement conçu pour les étudiants à partir de la 
primaire et jusqu’à l’université. Pliable, il permet la 
lecture, l’écriture et surtout la vision de loin (tableau). 
La seule solution de notre catalogue avec une caméra 
motorisée (idéale pour mémorisation de position et 
troubles des membres supérieurs).

+ Grossissement : x2,1 à x24.
+ Écran de 16 pouces (41 cm). 
+ Caméra Full HD+ performante même en 
environnement mal éclairé ou à grande distance. 
+ Écran réglable : hauteur et inclinaison ajustables.
+ Fonction localisateur. 
+ Lignage et fenêtrage.

Ø Pas de lecture vocale de documents (OCR).

TEAMEZZ08 4 490 €

Écran HD 12,5 pouces TEAVISI01B 3 379 €

Écran HD 16 pouces TEAVISI01D 3 979 €
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TÉLÉ-AGRANDISSEUR MAGNILINK ONE
Peu encombrant et pliable, ce modèle avec un écran 
de taille modérée est très fonctionnel et simple à 
utiliser. Parfait pour la lecture, l’écriture ponctuelle 
(mots croisés, formulaires, etc.). 
Excellent rapport qualité/prix.
+ Grossissement de x1,7 à x45.
+ Écran de 17 pouces (43,2 cm) réglable en hauteur. 
+ Écran anti-reflet et avec une netteté exceptionnelle 
et un contraste élevé. 
+ Sac de transport fourni.
+ Boutons de couleur orange très simples à utiliser et à 
reconnaître par la vision ou le toucher.
Ø Pas de lecture vocale de documents (OCR). 
Ø Version sans plateau : Plateau de lecture ne pouvant 
pas être ajouté après l’achat.

TÉLÉ-AGRANDISSEUR VISIO 24

Parfait pour la lecture intensive et la petite écriture 
(mots croisés, formulaires, etc.). Très apprécié pour 
sa simplicité d’utilisation et son excellent rapport 
qualité/prix pour cette taille d’écran.

+ Grossissement de x2,2 à x60.
+ Écran 24 pouces (60,96 cm).
+ Écran réglable en hauteur et en inclinaison.
+ Images Full HD claires et nettes.
+ Mémorisation du dernier réglage : Lorsque vous le 
rallumez il est paramétré selon vos derniers réglages.
+ Plateau coulissant X-Y avec frein pour faciliter 
l’écriture.
+ Réglage du contraste pour la lecture des documents 
brillants ou colorés.
Ø Livré en kit. Montage par un aidant nécessaire.
Ø Une table de 77 cm de profondeur minimale est 
nécessaire pour pouvoir manipuler en toute sécurité le 
plateau du téléagrandisseur.
Ø Pas de lecture vocale de documents (OCR).

TEAVISI03 2 279 €

Sans plateau TEAMAGN04 1 990 €

Avec plateau TEAMAGN04APL 2 290 €

 Retrouvez la 
vidéo d'explication 
et de montage 
sur notre chaîne 
Youtube
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TÉLÉ-AGRANDISSEUR MEZZO FOCUS
Ce modèle de fabrication allemande se décline 
en plusieurs tailles d’écran : 20 pouces, 
24 pouces, pour s’adapter à vos besoins de 
grossissement et d’encombrement.

Bénéficiant d’une haute définition, le Mezzo 
Focus est simple d’utilisation et d’un excellent 
rapport qualité/prix. 

Il se décline en version avec ou sans plateau.
+ Grossissement : x2,6 à x30 (version 20 pouces).
+ Grossissement : x3,8 à x45 (version 24 pouces).
+ Caméra Full HD autofocus débrayable.
+ Écran réglable, hauteur (+/- 30 cm).
+ Fonction lignage et fenêtrage ajustable.
+ Plateau de lecture avec frein (selon référence).
+ Pliable et transportable.
+ 3 boutons de réglages (contraste, 
grossissement, luminosité).
+ Réglage du contraste pour la lecture des 
documents brillants ou colorés. 

Ø Pas de lecture vocale de documents (OCR).

20 pouces TEAMEZZO06SP20 2 195€
Sacoche de transport

Plateau coulissant
amovible

La plateau de lecture XY amovible est compatible avec 
les versions Mezzo Focus sans plateau intégré. 

20 pouces TEAMEZZO06AP20 2 495 €

24 pouces TEAMEZZO06AP24 2 595 €

Modèle sans plateau

Modèle avec plateau

Sacoche de transport* SACMEZZO1  199 €

Plateau amovible TEAMEZZ04  390 €

Options

LOCATION 90€/m
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TÉLÉ-AGRANDISSEUR CLEARVIEW C
Moderne et design avec un grand plateau qui 
facilite la lecture du journal. Encombrant réduit en 
profondeur grâce à un bras sur le côté.
+ Grossissement : x1,3 à x75 (selon référence).
+ Écran LCD de 22. 
+ Plateau coulissant X/Y anti-reflets.
+ Panneau de contrôle sans fil détachable.
Ø Pas de lecture vocale de documents (OCR).

HD 22 pouces - 56 cm TEACLEA03 2 945 €

TÉLÉ-AGRANDISSEUR VARIO DIGITAL FHD
Le plus compact des télé-agrandisseurs une fois plié. 
Simple d’utilisation avec ses boutons de réglages en 
dessous et sur les côtés de l’écran.
+ Grossissement : x1,3 à x45.
+ 2 deux tailles d’écran possible : 15,6 ou 21,5 pouces.
+ 14 modes d’affichages différents.
+ Dalle d’écran mate anti-reflets.
+ Fonction autofocus débrayable.
+ Fonction lignage et fenêtrage.
+ Éclairage intégré homogène et réglable en intensité.
+ Pliable et transportable (6,3 KG).
+ Fabrication allemande.
Ø Pas de lecture vocale de documents (OCR).
16 pouces = 40.6cm
21,5 pouces = 54.6cm 

16 pouces - Basic TEAVARI01B 2 390 €

16 pouces - Advanced TEAVARI01A 2 690 €

16 pouces - Advanced Batterie TEAVARI01AB 2 990 €

16 pouces - Advanced Plateau TEAVARI01AP 3 190 €

16 pouces - Advanced Batterie Plateau TEAVARI01ABP 3 590 €

21.5 pouces  - Basic TEAVARI02B 2 790 €

21.5 pouces - Advanced TEAVARI02A 3 090 €

21.5 pouces - Advanced + Batterie TEAVARI02AB 3 450 €

21.5 pouces - Version Advanced Plateau TEAVARI02AP 3 490 €

21.5 pouces - Advanced + Batterie + Plateau TEAVARI02ABP 3 850 €



Pliable !

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

36

TÉLÉ-AGRANDISSEUR

TEAMAGN03 3 390 €

LVI MAGNILINK VISION PREMIUM 23” 
FULL HD
Ce télé-agrandisseur est ultra performant tout en 
restant simple d’utilisation. Il est muni d’un plateau 
de lecture très confortable et permet plusieurs 
réglages de l’écran en fonction de votre taille 
(hauteur et angle).
+ Grossissement FHD : de 1,9x à 90x.
+ Réglage de la luminosité de l’écran.
+ Caméra FHD : 1080P Sony haute performance.
+ Possibilité de régler l’éclairage.
+ Résolution de la caméra : 1920 x 1080.
Ø Pas de lecture vocale de documents (OCR).
Ø Non pliable.

TÉLÉ-AGRANDISSEUR REVEAL 16 & 16I
Particulièrement apprécié pour sa vision de loin 
avec caméra pivotante. La version 16i inclut la 
reconnaissance des caractères (OCR), la vision miroir 
et la possibilité de basculer vers un système android 
via l’écran tactile (comme une tablette).
+ Grossissement : x1 à x45.
+ Écran Full HD avec des angles de vision ouverts.
+ Fonction lignage et fenêtrage.
+ Mise au point automatique.
+ Pliable pour un encombrement réduit.

Valise à roulettes TEAREVE16VAL 119 €

Version Reveal 16

Batterie + Étui TEAREVE16  2 649 €

Plateau XY + Batterie + Étui TEAREVE16P  2 949 €

Version Reveal 16i

Batterie + Étui TEAREVE16I  4 299 €

Plateau XY + Batterie + Étui TEAREVE16IP  4 599 €

LOCATION 90€/m

+ Sacoche de transport

Valise en option

Accessoire
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TEAVEOV03  3 190 €

TÉLÉ-AGRANDISSEUR VÉO VARIO 24 
POUCES
Son grand écran le rend particulièrement adapté 
aux pertes de la vision centrale (DMLA, stargardt). 
Pour la lecture de documents, la petite écriture, 
l’agrandissement d’objets et travaux manuels 
occasionnels. Excellent confort d’utilisation et 
longévité grâce à une large plage de grossissement.
+ Grossissement de x1 à x100.
+ Plateau de lecture A3 mobile avec freins en X et Y.
+ Écran plat haute résolution de 24 pouces (61 cm).
+ L’écran pivotable à 90° pour une lecture en mode 
portrait de colonnes ou de documents A4 en entier.
+ Image Full HD+.
+ Fort contraste et image sans scintillement.
+ Minimise les reflets et les ombres.
+ Télécommande radio 3 boutons.
+ Ligne de guidage ou fenêtrage.
+ Fonction ‘Vue d’ensemble".
+ Mémorisation des derniers réglages.
+ Autofocus très performant.
+ Simple d’utilisation.

Ø Ne dispose pas d’une fonction parlante (OCR). 
Ø Non pliable.

TÉLÉ-AGRANDISSEUR CLEARVIEW C HD 
SPEECH
Moderne et design avec un grand 
plateau qui facilite la lecture du journal. 
Encombrement réduit en profondeur grâce 
à un bras sur le côté. Écran tactile et 
fonction parlante (OCR) pour lire des pages 
A4 en entier.
+ Grossissement : x1,5 à x75.
+ Écran tactile HD de 24 pouces (61 cm diagonale).
+ Plateau de lecture X/Y avec frein easy-glade.
+ Reconnaissance optique des caractères (OCR).

Ø Non pliable.
Ø Pas de lecture en continu.

TEACLEA05 4 495 €



22 pouces - 55,9 cm TEAVOCA0122 4 550 €

27 pouces - 68,6 cm TEAVOCA0127 4 750 €

32 pouces - 81,3 cm TEAVOCA0132 4 850 €

TÉLÉ-AGRANDISSEUR PARLANT VOCATEX 4
Dispose d’un plateau coulissant et d’une 
reconnaissance des caractères ultra-rapide (lecture 
en continue de documents). Idéal pour la fatigue 
oculaire ou les déficiences visuelles importantes.
+ Lecture d’un document A4 en entier.
+ Qualité d’image Full HD.
+ Lecture OCR assistée (cadre rouge sur le mot lu).
+ Mode prompteur.
+ Agrandissement : de 2,3 à 90 fois (selon modèle).
+ Panneau de commande vocal, lumineux et simple.
+ 28 combinaisons de couleurs.
+ Disponible en plusieurs tailles d’écran.

Ø Non pliable.

38
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TÉLÉ-AGRANDISSEUR MERLIN ELITE HD 
VERSION PRO 24 POUCES (61 CM)
Un excellent télé-agrandisseur avec une fonction 
vocale et un plateau XY. Idéal pour les personnes 
recherchant un produit avec une synthèse vocale 
fluide et claire, proche de la voix humaine. Simple 
d’utilisation et d’installation.
+ Grossissement : 2 à 70 fois.
+ Écran HD de 24 pouces (61 cm diagonale).
+ Reconnaissance optique des caractères (OCR).
+ Lecture vocale format A4.
+ Télécommande de contrôle et plateau X/Y.
+ 25 langues.
+ 28 modes de contrastes et de couleurs différents.
+ Écriture ponctuelle possible : chèques, formulaires.
+ Image haute définition HD.
+ Garantie de 3 ans.

Ø Non pliable.
Ø Pas de lecture en continu.

TEAMERL03P 4 890 €



INSTALLATION
À DOMICILE

EN SAVOIR PLUS
Sur cflou.com 
Par téléphone au 03 88 01 24 55

Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat • Commandez avec le bon
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TÉLÉ-AGRANDISSEUR VEO VOX
Télé-agrandisseur parlant avec plateau de lecture 
très agréable. Sa fonction parlante (OCR) est très 
rapide et permet une lecture en continu tout en 
déplaçant le document. 
+ Plateau de lecture X/Y avec frein d’écriture.
+ Grossissement : x1 à x100.
+ Écran HD tactile de 24 pouces (61 cm diagonale).
+ Lecture vocale au format A4.
+ Lecture intelligente automatique ou par zone/ 
paragraphe.
+ Fonction lignage et fenêtrage.
+ Personnalisation des contrastes et de la 
luminosité.
+ Télécommande aimantée amovible.
+ Bluetooth (en option) pour connecter des 
écouteurs.
Ø Non pliable.

TEAVEOV02 4 890 €

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Une fois le matériel sélectionné avec nos conseillers par téléphone, l’un de nos 
160 agents partenaire viendra présenter le produit chez vous (ou sur site pour 
les professionnels), et de s’assurer que vous soyez suffisamment formé pour 
utiliser le produit avec succès. Nous consulter pour les tarifs.

SUR QUELS PRODUITS ?
L’installation à domicile (ou sur site pour les professionnels) est disponible 
pour l’ensemble des produits d’une valeur supérieure à 400€, sous réserve de 
proximité géographique. 



MACHINE À LIRE

Destiné aux personnes non 
voyantes et déficientes 
visuelles, OrCam MyEye 
est un dispositif de vision 
artificielle qui se clipse sur 
n’importe quelle monture de 
lunettes qui lira en toute 
autonomie, toutes sortes de 
textes typographiés : livres, 
articles de journaux, menus 
de restaurants, étiquettes 
de produits, panneaux de 
signalisation... Cette mini caméra 
dotée d’un mini haut-parleur HD 
énonce discrètement à l’oreille 
tout ce qu’elle est amenée à 
lire, reconnaissant les visages, 
identifiant les couleurs, les 
billets de banques, les objets 
environnants, certains produits 
par le biais de leurs codes-barres.  

Caroline, 
chroniqueuse radio 
et malvoyante :  
“OrCam MyEye 
m’a rendu mon 
indépendance” 

“Grâce au dispositif My Eye, j’ai 
retrouvé de l’autonomie. Je peux lire 
où je veux, quand je veux, que ce soit 
des compositions d’ingrédients ou 
des étiquettes dans des magasinsc, 
explique-t-elle.

“Mais surtout, j’ai pu renouer avec le 
plaisir de lire”, ajoute-t-elle. “Quand j’ai 
reçu mon Orcam MyEye, nous sommes 
allées dans une grande librairie avec 
ma maman. J’ai pu déambuler entre les 
différents rayons et prendre le temps 
de choisir moi-même des livres, en les 
prenant dans mes mains. Cela fut un 
réel moment de bonheur. Maintenant, 
mes amis savent comment me faire 
plaisir : en m’offrant des livres, car ils 
savent que je n’ai plus de barrières pour 
pouvoir les lire. 

La prochaine étape est l’inscription à la 
bibliothèque !”

Pour Caroline, le mot clé est 
l’autonomie. 

“J’ai retrouvé confiance en moi à 
l’extérieur comme à l’intérieur. OrCam 
MyEye apporte une solution au pire 
fléau qui frappe les handicapés : 
l’isolement, notamment en période de 
Covid”.

“Grâce à lui, on ne dépend plus des 
autres, on revit enfin”, conclut-elle.

Fabriqué par Orcam Technologies. Lire attentivement les instructions figurant sur le guide d’utilisation. 
Disponible chez CFLOU. Demandez conseil à votre ophtalmologue. Ce dispositif médical est un 
produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE Directive 
93/42 EEC amendé par 2007/47, Juillet 2020.

Déficience visuelle

OrCam MyEye,  
lecteur portatif 
pour personnes 
malvoyantes et 
non voyantes.
DMLA, glaucome : comment préserver 
l’autonomie malgré le handicap 
visuel ?

Communiqué

Découvrez également OrCam Read
Toute la technologie OrCam à portée de 
main, avec la seule pression d'un bouton.

Pointez, cliquez, ...Lisez !

OrCam MyEye lit à haute voix mais 
discrètement les textes imprimés ou 
numériques, reconnaît étiquettes de 
produits, panneaux de signalisation et 
billets de banques. Il identifie les visages 
des proches et les annonce par leur 
nom, donne l’heure et la date, fonctionne 
de manière simple et intuitive.

OrCam MyEye ne nécessite aucune 
connexion ou smartphone pour 
fonctionner.
Vous l'utilisez partout, en tout confiance.

MACHINE À LIRE
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CAMÉRA ORCAM MY EYE
Pour la lecture vocale des documents, affiches etc. 
les mains libres. Se fixe sur vos lunettes (ou sur 
celles fournies). 3 modes de lecture du texte possible 
: pointer du doigt, appuyer sur la partie tactile ou 
détection automatique.
Fonctionnalités supplémentaires de la version PRO :
+ Reconnaissance des visages et des objets.
+ Identifier des billets de banques et codes barres.
+ Reconnaissance des billets de banques et des couleurs.
+ Annoncer l’heure et la date d’un simple geste.
+ Indique les couleurs autour de vous.
+ Commande vocale.

Batterie portable LECMACH15MC 230 €

Écouteur sans fil LECMACH15BT 45 €

My Eye SMART LECMACH15R 3 699 €

My Eye PRO LECMACH15E 4 750 €

2 versions disponibles

Accessoires

MACHINE À LIRE DE POCHE ORCAM READ
La plus compacte, rapide et simple machine à lire du 
monde. Lit du texte sur toutes les surfaces (papier, 
écran) et même les affiches de loin.
+ Discret, léger et portable.
+ Lecture instantanée jusqu’à 300 mots par minute.
+ Haut-parleur intégré, prise casque et Bluetooth.

LES CONSEILS UTILES
Pour qui ?  
Conseillées pour tous les déficients visuels, y compris les non-voyants, les machines 
à lire sont particulièrement nécessaires pour les acuités visuelles faibles (>P20), 
les fatigues oculaires importantes ou les photophobies extrêmes. 

Pour quoi faire ? 
Elle vous lira à haute voix un document imprimé grâce à la technologie de 
reconnaissance de caractères (OCR). Elle ne lit généralement pas les textes 
manuscrits et les images.

Étui de transport LECMACH22SAC 44,90 €

Accessoires
LOCATION 70€/m

FORMATION OFFERTE

LECMACH23 2 110 €



Destiné aux personnes non 
voyantes et déficientes 
visuelles, OrCam MyEye 
est un dispositif de vision 
artificielle qui se clipse sur 
n’importe quelle monture de 
lunettes qui lira en toute 
autonomie, toutes sortes de 
textes typographiés : livres, 
articles de journaux, menus 
de restaurants, étiquettes 
de produits, panneaux de 
signalisation... Cette mini caméra 
dotée d’un mini haut-parleur HD 
énonce discrètement à l’oreille 
tout ce qu’elle est amenée à 
lire, reconnaissant les visages, 
identifiant les couleurs, les 
billets de banques, les objets 
environnants, certains produits 
par le biais de leurs codes-barres.  

Caroline, 
chroniqueuse radio 
et malvoyante :  
“OrCam MyEye 
m’a rendu mon 
indépendance” 

“Grâce au dispositif My Eye, j’ai 
retrouvé de l’autonomie. Je peux lire 
où je veux, quand je veux, que ce soit 
des compositions d’ingrédients ou 
des étiquettes dans des magasinsc, 
explique-t-elle.

“Mais surtout, j’ai pu renouer avec le 
plaisir de lire”, ajoute-t-elle. “Quand j’ai 
reçu mon Orcam MyEye, nous sommes 
allées dans une grande librairie avec 
ma maman. J’ai pu déambuler entre les 
différents rayons et prendre le temps 
de choisir moi-même des livres, en les 
prenant dans mes mains. Cela fut un 
réel moment de bonheur. Maintenant, 
mes amis savent comment me faire 
plaisir : en m’offrant des livres, car ils 
savent que je n’ai plus de barrières pour 
pouvoir les lire. 

La prochaine étape est l’inscription à la 
bibliothèque !”

Pour Caroline, le mot clé est 
l’autonomie. 

“J’ai retrouvé confiance en moi à 
l’extérieur comme à l’intérieur. OrCam 
MyEye apporte une solution au pire 
fléau qui frappe les handicapés : 
l’isolement, notamment en période de 
Covid”.

“Grâce à lui, on ne dépend plus des 
autres, on revit enfin”, conclut-elle.

Fabriqué par Orcam Technologies. Lire attentivement les instructions figurant sur le guide d’utilisation. 
Disponible chez CFLOU. Demandez conseil à votre ophtalmologue. Ce dispositif médical est un 
produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE Directive 
93/42 EEC amendé par 2007/47, Juillet 2020.

Déficience visuelle

OrCam MyEye,  
lecteur portatif 
pour personnes 
malvoyantes et 
non voyantes.
DMLA, glaucome : comment préserver 
l’autonomie malgré le handicap 
visuel ?

Communiqué

Découvrez également OrCam Read
Toute la technologie OrCam à portée de 
main, avec la seule pression d'un bouton.

Pointez, cliquez, ...Lisez !

OrCam MyEye lit à haute voix mais 
discrètement les textes imprimés ou 
numériques, reconnaît étiquettes de 
produits, panneaux de signalisation et 
billets de banques. Il identifie les visages 
des proches et les annonce par leur 
nom, donne l’heure et la date, fonctionne 
de manière simple et intuitive.

OrCam MyEye ne nécessite aucune 
connexion ou smartphone pour 
fonctionner.
Vous l'utilisez partout, en tout confiance.
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MACHINE À LIRE SMART READER HD
Compacte et transportable, sa batterie permet de 
l’utiliser plus facilement dans d’autres pièces, voire à 
l’extérieur.

+ Lecture de document jusqu’au format A4.
+ Une reconnaissance des caractères rapide.
+ Très simple d’utilisation.
+ Batterie avec 8h d’autonomie.
Ø Sortie écran en texte numérisé uniquement.

LECMACH19 2 690 €

Eco : A4 LECMACH24 2 350 €

Eco : A4 + batterie LECMACH24BAT 2 490 €

Max : A3 LECMACH25 2 590 €

BLAZE E.T. MACHINE À LIRE DE POCHE 
MULTIFONCTIONS
Lecteur de documents numériques permettant de lire 
vos documents papier à haute voix grâce à l’OCR.
+ Lecteur de livres, dictaphone et radio FM.
+ Support de lecture inclus.

LECLECT10P 1 055 €

Télécommande LECMACH24TEL 360 €

Accessoires

MACHINE À LIRE READEASY EVOLVE 
Transportable et simple d’utilisation, elle permet, si 
vous avez un écran, de remplacer un télé-agrandisseur 
parlant grâce à sa sortie vidéo et son image en direct. 
Ce qui en fait un excellent rapport qualité / prix.

+ Capable de lire des documents A4 ou A3 (version Max).
+ Excellente qualité sonore (voix “Nuance”).
+ Lecture ultra-rapide (< 2sec).
+ Possibilité d’enregistrer plusieurs pages dans un 
document.
+ Version Eco : plus légère et plus économe en énergie. 
+ La télécommande (en option) permet d’afficher l’image 
du document sur un écran (HDMI) et de la transformer en 
télé-agrandisseur pour l’agrandissement et l’écriture.
Ø Écran non fourni.
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LES CONSEILS UTILES
Pour qui ? 
La compatibilité et la connectivité avec vos équipements et logiciels actuels 
est un élément important dans votre choix. Il convient de vérifier la compatibilité 
avec le logiciel de lecture d’écran (de votre ordinateur ou smartphone), et avec votre 
téléphone ou tablette.

Pour quoi faire ? 
Un bloc-notes Braille est un appareil de prise de notes autonome, et qui 
fonctionne sur batterie. Il intègre plusieurs programmes comme un éditeur de texte, 
une calculatrice, un agenda, ou un carnet d’adresses. Les plus évolués contiennent 
un navigateur internet, un gestionnaire de messagerie, des jeux, ou encore un 
lecteur multimédia.

Nombre de cellules : Elles définissent la taille de l’équipement Braille et donc son 
poids et son encombrement. Une cellule est égale à un caractère. Le confort est 
proportionnel au nombre de cellules.

AFFICHEUR BRAILLE MOBILE VARIO 340 
Afficheur braille sans clavier perkins de haute 
qualité. Très léger, élégant et fin. Idéal pour les 
étudiants et personnes actives.  
+ 40 cellules Braille et 6 touches de fonctions.
+ Compatible avec Jaws, NVDA, Mac OS et VoiceOver.
+ Alimentation : USB.
+ Poids : 540 gr.
Ø Afficheur uniquement, pas de clavier braille.

BRAVARI02  4 110 € 

PLAGE BRAILLE MANTIS Q40
Très intuitif et moderne, c'est le seul bloc-notes 
doté d'un clavier Azerty standard (81 touches) et 
40 cellules braille tout intégré qui le rendent très 
ergonomique pour la prise de notes en autonomie, la 
lecture ou l'édition de documents.
+ Polyvalence : éditeur, lecteur de livres, horloge, 
calculatrice, gestionnaire de fichiers et plus encore. 
+ Léger (moins de 1 kg) et compact. 
+ Se connecte à un smartphone ou à un PC.
Ø Pas de clavier braille, remplacé par un clavier normal.

BRAMANT01 4 949 €



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

45

BR
A
IL

LE

PLAGE BRAILLE FOCUS BLUE 5E 
GÉNÉRATION
Afficheur braille avec clavier braille très maniable, 
confortable. Dispose de renforts pour absorber les 
chocs et d’un isolement physique des cellules.
+ Clavier braille avec un excellent temps de réponse.
+ Fonction bloc-notes pour la prise de notes et la 
lecture de livres.
+ Connectivité avec ou sans fil (USB-C ou Bluetooth).
+ Compatibles avec Jaws et NVDA, Mac, mais aussi avec 
iOS et Android.

FOCUS 14 BRAFOCU0114 1 395 €

FOCUS 40 BRAFOCU0140 4 990 €

20 cellules

40 cellules

20 cellules

40 cellules

PLAGE BRAILLE VARIO-ULTRA
Ce bloc-notes de petite taille est très maniable et 
facile à transporter. Disponible en 20 ou 40 cellules.
+ Compatible PC, MAC, iphone et ipad.
+ Éditeur de textes, Calculatrice, Gestionnaire de 
fichier, Victor Reader.
+ Format de fichier supportées : docx, doc, txt, rtf, brf, 
brl, Daisy, Html.
+ Wifi, bluetooth.
+ Batterie avec autonomie de 15 heures.

20 caractères BRAVARI0120 3 890 €

40 caractères BRAVARI0140 5 490 €

BLOC-NOTES BRAILLE BRAILLIANT BI X
Possède un clavier braille et des fonctions internes 
avancées pour la prise de notes, l’ouverture de fichier 
bureautique. Compatible avec Jaws et NVDA, Mac, mais 
aussi avec iOS et Androïd. 
+ Puissant traitement de texte pour lire et écrire vos 
documents TXT, RTF, BRF, DOC et DOCX.
+ Lecture de fichiers PDF et EXCEL, calculatrice. 
scientifique, gestionnaire de fichiers avec zipper, date et 
heure, alarme, chronomètre et minuteur.
+ Connexion simultanée en USB et avec 4 périphériques 
Bluetooth.
+ Batterie avec autonomie de 10 heures environ.

BRAILLIANT BI 20X BRABRAI0120 2 499 €

BRAILLIANT BI 40X BRABRAI0140 4 849 €

20 cellules

40 cellules

Batterie ou secteur
(au choix)
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LECTEUR VICTOR READER STRATUS
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.
+ Possibilité de modifier la vitesse de lecture.
+ Grandes touches en reliefs.
+ Formats supportés : Daisy, audio, txt, xml, mp3.
+ Livré avec cache touches uniquement sur la version 4 
et 4M.
+ Fonctionne sur batterie avec un autonomie de 10h            
en continu.
+ Fonction mise en sommeil. 
+ Boitier portable, de petite taille et léger. 
+ Adapté aux troubles auditifs modérés.
+ Possibilité d’augmenter ou de réduire la vitesse de 
lecture.
+ Possibilité de modifier l’intonation (grave ou aigus) 
afin de rendre l'audio plus facile à comprendre.
Ø Ne se connecte pas à un ordinateur.

Version 4 - CD uniquement LECLECT07S4 399 €

Version 4M - USB / CD / SD LECLECT01M4 449 €

Version 12M - USB / CD / SD LECLECT01M12 449 €

Version 12 touches

Version 4 touches

Batterie de rechange LECLECT01B 34,90 €

LES CONSEILS UTILES

Pour qui ?  
Conseillés pour les personnes atteintes de déficiences visuelles sévères ou les 
non-voyants, le lecteur de livre vous permettra de redécouvrir vos classiques ou 
encore de dévorer avec passion de nouveaux ouvrages.

Nous le conseillons à tous les grands lecteurs, il vous proposera une lecture fluide 
(voix humaine et non de synthèse) sur un support CD ou numérique.

Pour quoi faire ?  
La bibliothèque nationale sonore (BNS) vous propose d’accéder gratuitement à 
des milliers d’ouvrages. Vous trouverez aussi des ouvrages exclusifs (histoire, 
philosophie, etc.) dans la rubrique “Livres audios” de la boutique en ligne de Cflou. 
En fonction du modèle de lecteur, et des capacités cognitives, sensorielles et 
auditives de la personne, un apprentissage peut être nécessaire.

Accessoire

LOCATION 16€/m
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LECTEUR VICTOR READER STREAM 2
Victor Reader est un lecteur de poche audio 
multifonction permettant d’écouter tout type de 
documents et musiques. 
+ Formats supportés : Formats supportés : Daisy 2.0 
et 3.0, Epub, Audible, Mp3, Mp4, Wma, Txt, Rtf, Docx, 
Html.
+ Fonction dictaphone (enregistreur vocal).
+ Commandes vocales et menu vocalisé.
+ Commandes vocales et menu vocalisé.
+ Clavier aux touches ergonomiques.
+ Se branche sur ordinateur via un câble USB.
+ Emplacement carte mémoire SD ou une clé USB
Ø Carte mémoire SD non fournie.

DICTAPHONE ET LECTEUR AUDIO 
MILESTONE 312 ACE
Permet d’enregistrer des messages et lire des 
livres numériques. Ultra léger et compact.
+ Formats de fichiers compatibles : Daysi, Audible, 
MP3, AAX, WMA, WAV, OGG, TXT, HTML ou DOC.
+ Vitesse de lecture réglable.
+ Mémoire interne de 1 GB et emplacement pour 
carte SD.
Ø Carte mémoire SD non fournie.

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 pour non 
seulement vous divertir mais aussi vous guider 
lors de vos déplacements. 
+ 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.
Ø GPS moins précis qu’un téléphone récent.

VIEGPS04 699€

LECLECT03 459€
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Pour qui et pour quoi faire ? 
Les téléphones portables : Ce sont les seules solutions totalement accessibles 
aux malvoyants et non-voyants grâce à un système de vocalisation de l’écran et 
de reconnaissance vocale. Les modèles varient selon votre besoin ; pour téléphoner 
et envoyer des SMS, ou pour aller plus loin en utilisant des fonctionnalités plus avan-
cées permises grâce à internet. Les téléphones dit "À grosses touches" sont destinés  
aux déficients visuels légers car non vocalisés dans leur totalité. 
Les téléphones filaires : ils comportent des grosses touches et parfois des photos 
permettant d’appeler directement un contact.
Les téléphones sans fil : ils sont nomades et également à grosses touches. 
Les touches de mémoire indirectes permettent d’appeler directement un contact  
pré-enregistré sans avoir à lire l’écran.

LES CONSEILS UTILES

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 AMPLIFIÉ AVEC 
CLAVIER PARLANT
Pour déficients visuels légers. Les numéros sont 
vocalisés lors de la frappe et le numéro peut être 
énoncé lors d’un appel (chiffre uniquement).
+ Sonnerie forte sur 7 niveaux (jusqu’à 90dB).
+ Bouton SOS (5 numéros).
+ Fonction mains libres.
Ø Pas de vocalisation totale du téléphone.

TELPORT27  109 €

TÉLÉPHONE PORTABLE SIMPLIFIÉ 
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.
Ø Pas de vocalisation totale du téléphone.

TELPORT32 119 €
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TÉLÉPHONE PORTABLE DORO 780X
Un téléphone portable simple d’utilisation et 
disposant de 3 grandes touches personnalisables pour 
appeler ses proches facilement.
+ Touche d’assistance SOS, qui émet un appel et un SMS 
avec géolocalisation à vos contacts pré-enregistrés.
+ Résistant à l’eau.
+ Adapté aux troubles auditif.

TELPORT40 179 €

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. 
+ Voix claire et puissante. 
+ Compatible 4G.

Version Lite TELPORT35L 199 €

Coque de protection à rabat TELPORT35C1 29 €

TÉLÉPHONE PARLANT MINIVISION 2
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 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.
+ Téléphone compatible avec la 4G.
+ Conçu par une société française.
+ Câble micro USB fournis.
+ Écouteurs et chargeur fournis.
+ Jusqu’à 10 numéros d’urgences SOS.

TELPORT39 369 €

Batterie TELPORT39B 29,90 €

Accessoires
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TÉLÉPHONE PORTABLE

SUPPORT DE LECTURE POUR VOXIONE - 
PACK MACHINE À LIRE
Permet de positionner le téléphone VoxiOne à 
la bonne distance afin d’avoir une lecture vocale 
(capture OCR) d’une pleine page A4.
+ Pliable et léger.
+ Système d’aimant pour faciliter le positionnement du 
téléphone.
Ø Pour les nouveaux VoxiOne, il s'agit de la version avec 
le bouton du volume sur la droite.

Si bouton du volume à gauche INFVOXI04G 189 €

Si bouton du volume à droite INFVOXI04D 189 €

TÉLÉPHONE MULTIFONCTIONS VOXIONE
Appareil tout-en-un avec une loupe électronique 
d’appoint, une machine à lire (OCR) et un 
smartphone parlant.
+ Écran 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 d’appoint avec zoom jusqu’à 8x.
+ Lecture vocale de documents papiers (OCR).
Ø Pas de possibilité d'installer des applications du play 
store

INFVOXI03 1 249 €

COQUE DE PROTECTION A RABAT POUR 
VOXIONE
Protège votre téléphone des chocs, des rayures et de 
la saleté.
+ Matière anti-dérapante (évite les chutes et assure une 
bonne prise en main).
+ Espace prévu pour microphone, haut-parleur et caméra
Ø Pour les nouveaux VoxiOne, il s'agit de la version avec 
le bouton du volume sur la droite.

INFVOXI03CD 24,90 €
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TÉLÉPHONE PARLANT SMARTVISION 3
Smartphone fabriqué en France par Kapsys. 
Entièrement vocalisée, cette nouvelle version 
dispose d’un clavier avec des larges touches bien 
espacées et en relief, d’une caméra avant pour vos 
appels vidéos, d’un système dernier cri permettant 
d’accéder à des millions d’applications via le Play 
Store avec une rapidité incroyable.

+ Android 11, 64 Go de mémoire, double Sim.
+ Écran tactile de 3,5" (8,89 cm).
+ Aides à la vision : Détecteur de lumière, de billets, de 
couleurs, loupe, NFC.
+ Interface : écran tactile, vocalisation, clavier 
ergonomique avec pavé directionnel, fonction SOS.
+ Capteur d'empreinte : simplifie le déverrouillage et 
sécurise les paiements sans contact.
+ Aides au quotidien : calendrier, alarme, dictée 
de texte, assistant Google, e-mail, quick support, 
gestionnaire de fichiers.
+ Divertissement : appareil photo, vidéo, radio FM, 
radio web, dictaphone. 
+ Play Store : système ouvert, toutes les applications 
que vous adorez peuvent être téléchargées.
+ 2 caméras : caméra arrière de 16 +2 Mégapixels pour 
une grande résolution de l’image. Caméra avant de 5MP 
pour faire des selfies ou des appels vidéos. 
+ Élégant et bien pensé, son design aux lignes épurées 
met en valeur son armature blanche et laquée.

Initium TELPORT41IN 529 €

Omni TELPORT41OM 739 €

AVANTAGES DE LA VERSION OMNI :
+ GPS piéton Kapten inclus.
+  Lecteur de livres audios et de fichiers multi-formats 
(Book Reader) inclus. 
+ Station de charge sans fil (5W à induction).
+ Tour de cou, coque, vitre de protection, chamoisine 
(chiffon microfibre).
Ø Accessibilité de la navigation internet variable selon les 
sites internet. 
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TÉLÉPHONE FIXE

TÉLÉPHONE DORO À GROSSE TOUCHES 
Très simple d’utilisation avec 3 mémoires directes 
photo pour appeler rapidement ses proches. 
+ Indicateur visuel de sonnerie.
+ Compatible avec les appareils auditifs.
+ Téléphone filaire.
+ 3 mémoires directes de composition automatique.

TELFILA09 54,90 €

TÉLÉPHONE À GROSSES TOUCHES 
Ce téléphone est particulièrement confortable et se 
raccroche en toute sécurité.
+ Amplificateur de son.
+ Grands caractères de 14 mm. 
+ 3 mémoires d’urgence et 9 mémoires directes.

TELFILA01 49,90 €

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. 
Une pression longue sur chaque chiffre permet 
d’appeler automatiquement le numéro pré-enregistré. 
+ Téléphone parlant (touches 0 à 9 uniquement).
+ Volume sonore puissant à 111 dB.
+ Fonction mains libres.
+ Répondeur intégré (selon version).
Ø Pas de vocalisation totale du téléphone.

Simple sans répondeur - Blanc TELSANS11B 59,90 €

Simple avec répondeur - Blanc TELSANS12 68,50 €

Duo sans répondeur - Blanc TELSANS13B 79,90 €

Duo sans répondeur - Noir TELSANS13N 79,90 €

Version Duo

Version Simple
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CLAVIER COMPOSEUR DE NUMÉROS 
Avec ses grosses touches personnalisables, vous 
pouvez l’utiliser en clavier téléphonique ou avec des 
touches de numérotations directes. 
+ Jusqu’à 12 contacts enregistrables.
+ Compatible avec les téléphones sans fils (norme 
DECT).
+ Fixation murale disponible.

TELFILA18 64,90 €

TÉLÉPHONE NUMÉRIQUE SANS FIL 
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 GEEMARC GROSSES TOUCHES 
ET PHOTOS 
Dispose de 8 touches photos et 3 boutons à mémoire 
directe.
+ Compatible avec les appareils auditifs.
+ Téléphone amplifié.
+ Fonction main libre.

TELFILA03 69,90 €

TÉLÉPHONE FILAIRE AVEC 
TÉLÉCOMMANDE D’URGENCE
Équipé de grosses touches et d’un répertoire vocalisé 
(30 contacts balise vocale). Bracelet avec un bouton 
d’appel d’urgence pour 5 numéros pré-enregistrés.
+ Compatible avec les appareils auditifs.
+ Téléphone amplifié.
+ Fonction main libre.
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Téléphone + Base photos TELSANS15 89 €

Combiné additionnel TELSANS16 49,90 €

TELFILA06 149 €
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Pour qui et pour quoi faire ?  
Les claviers gros caractères vous seront particulièrement utiles pour les caractères 
spéciaux. Les autocollants sont plutôt conseillés pour les ordinateurs por-
tables. Les logiciels adaptés sont indispensables pour aller plus loin que les 
fonctions d’accessibilité Windows. Les autres solutions (pupitre, bras articulés, 
etc.) vous éviteront des douleurs lombaires.

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. 
+ 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 - 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 €

MAC - Ultra fin touches noires sur fond blancs INFCLAV21 159 €

INFCLAV03

INFCLAV10INFCLAV09

CLAVIER À GROSSES TOUCHES GEEMARC 
Ce modèle vous séduira grâce à ses contrastes 
adaptés et son clavier gros caractères, et par son 
prix.
+ Des gros caractères blanc sur fond noir.
+ Se branche en USB sans installation.
Ø Non adapté à un usage intensif.

INFCLAV01 49,90 €

INFCLAV21

LES CONSEILS UTILES

INFCLAV05
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CLAVIER RÉTROÉCLAIRÉ PC & MAC
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.
+ Frappe silencieuse et douce.

Version PC INFCLAV17 149 €

Version MAC INFCLAV19 179 €

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.

PC - Fond noir / caractères blancs INFCLAV14NPC 149 €

PC - Fond blanc / caractères noirs INFCLAV14BPC 149 €

MAC - Fond noir / caractères blancs INFCLAV14NMAC 149 €

MAC - Fond blanc / caractères noirs INFCLAV14BMAC 149 €

INFCLAV14NMAC

INFCLAV14BMAC

AUTOCOLLANTS LETTRES MAJUSCULES PC 
Des autocollants avec des gros caractères à coller sur 
votre clavier d’ordinateur pour augmenter la taille. 
+ Dimensions : 1,2 x 1,1 cm.
+ Version minuscule et pour MAC : nous consulter.
Ø Non adapté à un usage intensif.

Caractères blancs sur fond noir INFAUTW01NB 22,50 €

Caractères noirs sur fond blanc INFAUTW01BN 22,50 €

Caractères noirs sur fond jaune INFAUTW01JN 22,50 €
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MINI PASTILLES ADHÉSIVES 
TRANSPARENTES 
Repères tactiles ultra fins et discrets pour claviers 
d’ordinateur ou autre appareils électroniques (télé-
phone, four, machine à café...)

+ Diamètre des pastilles : 1cm.
+ Diamètre du point central : 2mm.
+ Lot de 6 pastilles.

VIEPAST07 6,90 €

TABLEAU BLANC SUPPORT DE LECTURE
Un porte document avec pince et tableau blanc 
pour inscrire des notes. Il permet de surélever vos 
documents ou votre tablette pour garder une posture 
dorsale idéale.
+ Dimensions (L x l x h) :  36,80 x 24 x 15,10 cm.
+ Un support de lecture 5 en 1 : Porte-copies, tableau 
blanc, presse papier, tableau aimanté et support 
tablette.
+ Pied lesté pouvant soutenir jusqu’à 150 feuilles A4.

INFERGO04 29,90 €

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.

INFCASQ01 57,90 €

BRAS ARTICULÉ PORTE ÉCRAN
Support d’écran avec bras articulé simple ou 
double, pour ajuster l’écran à votre hauteur et à 
votre vue. Excellent rapport qualité prix.
+ Réglage facile grâce à des ressorts à gaz.
+ Pour les écrans aux normes VESA jusqu’à 30 pouces.
+ 2 ports USB à son pied.
+ Passe câble intégré.

Simple INFERGO09S 159 €

Double INFERGO09D 259 €
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LOGICIEL AGRANDISSEMENT ZOOMTEXT
Agrandir jusqu’à 36 fois l’environnement Windows 
(compatible W. 7, 8.1 et 10) avec changement des 
couleurs, amélioration du curseur et lecture vocale. 

LOGICIEL AGRANDISSEMENT SUPERNOVA 
Agrandissement de l’écran jusqu’à 36 fois, lecture 
vocale de documents et de l’écran (selon les versions).
+ Modification des couleurs et du pointeur. 
+ Compatible Windows 7, 8, 8.1 et 10.
+ Multiposte (version USB).
Ø Non compatible Mac, et Windows 11 (mai 2022).

LOGICIEL SYNTHÈSE VOCALE DRAGON 
Pilotez votre ordinateur grâce à vos commandes 
vocales, sans clavier ni souris. Idéal pour la fatigue 
oculaire ou troubles sur les membres supérieurs.
+ Compatible Windows 7, 8.1 et 10.
+ Version téléchargeable (3 postes max) ou version USB 
multiposte (nb. d’installation illimitée pour 1 utilisateur)

Version téléchargeable INFLOGI12T 525 €

Version USB INFLOGI12U 650 €

Agrandisseur vocal Version téléchargeable INFLOGI28T 700 €

Agrandisseur vocal Version USB INFLOGI28U 800 €
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LOGICIEL DE REVUE D’ÉCRAN JAWS 2022 
Permet la lecture vocale de tout l’environnement 
Windows et de tous les logiciels.
+ Disponible en version Pro et Familiale.
+ Activation par GLI ou Dongle (nous consulter).
+ Avec ou sans SMA (2 mises à jour, nous consulter).

V. Familiale Téléchargeable INFLOGI23FTSS 1 450 €

Logiciel INFLOGI21 699 €

Micro (option) INFMICR01  229 €

Niv. 1 - Agrandissement INFLOGI01T 640 €

Niv. 1 USB - Agrandissement seul INFLOGI07 800 €

Niv. 2 - Agrandiss. + vocal INFLOGI02T 870 €

Niv. 2 USB - Agrandiss + vocal INFLOGI06 1 045 €
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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).

PUPITRE DE LECTURE ESCHENBACH
Le pupitre de lecture aide à conserver une position 
droite correcte du point de vue orthopédique et à 
prévenir les douleurs dorsales.
+ 4 positions obliques différentes possibles + 1 position 
à plat.
+ Une large surface de pose (40 x 35 cm).
+ Pas de risque de glissement grâce au blocage sur les 
bords.

PUPITRE DE LECTURE ET D'ÉCRITURE 
COULISSANT
Un pupitre de bureau pour améliorer l’ergonomie de 
votre espace de travail. Il permet de lire un livre ou 
un document tout en travaillant sur un ordinateur.
+ Trois niveaux de hauteurs sont disponibles.
+ Pieds antidérapants pour un maximum de stabilité.
+ Plateau coulissant.

PUPITRE DE LECTURE A4 CLASSIC
Ce pupitre de lecture A4, spécialement conçu pour les 
livres, les manuels, et les agendas va vous offrir une 
lecture très confortable.
+ Son ergonomie est conçue spécialement pour les 
livres, les manuels et les agendas.
+ 9 positions d’inclinaison réglables.
+ Deux renforts antidérapants.

Version Medium 36 x 29 cm INFPUPI12M 64,90 €

Version XL 44 x 32 cm INFPUPI12X 74,90 €

Pupitre INFPUPI01 95 €

Règle guide INFPUPI01R 42 €

INFPUPI13 219 €

INFPUPI09 32,90 €



FORMATION EN INFORMATIQUE
QUELS LOGICIELS ? 
Cflou peut vous former sur : Zoomtext, Supernova, Jaws,
NVDA, Openbook, ou Dragon speaking.

POUR QUI ? 
Nos formations sont adaptées aux particuliers et professionnels. 
Elles concernent aussi les prescripteurs désireux d’actualiser leurs connaissances.

COMMENT SE DÉROULE UNE FORMATION ?
À distance ou sur site (dans toute la France métropolitaine), pour une demi-
journée ou une journée. Avant la formation, nous identifions le besoin et évaluons 
le niveau actuel du stagiaire afin de personnaliser la formation. Nos prestations 
incluent fréquemment l’installation et la configuration du logiciel sur l’ordinateur. 

QUEL EST LE TARIF ?
À partir de 250€ la formation à distance sur une demi-journée. Le coût de 
formation est variable : si elle est réalisée en présentiel ou à distance, et selon 
l’emplacement géographique. Nous vous invitons à faire une demande de devis à 
pro@cflou.com pour les professionnels ou à info@cflou.com pour les particuliers.

AUDIT GRATUIT
Nombreux sont les utilisateurs qui n’utilisent pas toutes les 
fonctionnalités de ces logiciels adaptés. En réalisant un audit de compétence 
GRATUIT, Cflou vous aide à identifier si une formation est requise, et si oui, le 
temps requis pour actualiser les connaissances.

POUR EN SAVOIR PLUS 
CONTACTEZ-NOUS ! 

03 88 01 24 55 
pro@cflou.com
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LAMPE TORCHE PISTOLET
Cette lampe torche en forme de pistolet est très 
maniable et pratique.
+ Son design ergonomique facilite la visée de 
l’éclairage.
+ Peut être verrouillée pour avoir les mains libres.
+ Permet une visibilité à plus de 300 mètres.

LAMPOCH05 26,90 €

LAMPE D’APPOINT PORTABLE AVEC POIGNÉE
Une petite lampe à LED orientable, puissante et 
transportable. Une poignée ergonomique pour une prise 
en main très facile.
+ Support fixe pour poser la lampe à plat pour avoir les 
mains libres.
+ Lumière du jour.
+ Revêtement antiglisse en dessous pour être posé.

LAMPOCH04 11,90 €

Pour qui et pour quoi faire ? 
L’éclairage est essentiel pour améliorer le contraste et limiter la fatigue oculaire. 
Pour les personnes ayant une déficience visuelle légère (AV supérieure à 4/10ème), il 
peut même éviter l’usage d’une loupe.

Le réglage de l’intensité lumineuse permet de baisser la puissance en cas 
d’éblouissement. Il permet également de s’adapter à la luminosité ambiante de la pièce 
et donc de rendre l’équipement évolutif.

Le réglage de la température des couleurs (de la couleur chaude à la couleur 
froide) est  essentiel pour les personnes sensibles à la lumière du soleil ou d’une lampe 
(photophobie). Les 3 couleurs les plus répendues sont l’orangé (2400 Kelvin), le blanc 
neutre (entre 4000 et 5000K), et le bleu correspondant à la lumière du jour (6500K).

Les lampes portatives, sur pile ou batterie, sont très pratiques car elles permettent 
d’être mobile, et de ne pas avoir à chercher une prise en permanence. Toutefois il convient 
d’être vigilant à la performance d’éclairage, toujours proportionnelle au prix de vente.

Les lampes de bureau étant sur secteur, la puissance est bien plus importante. Elles 
permettent de couvrir une large zone de travail et sont donc plus efficaces.

Il est conseillé de toujours avoir un éclairage indirect pour éviter l’éblouissement. Une 
astuce sur les modèles avec boutons tactiles est d’ajouter des repères tactiles à côté de 
ceux-ci. Pour ce faire, nous vous conseillons la référence VIEPAST01 à 10,90€.

Les lampadaires permettent d’éviter l’éblouissement des plafonniers. Ils améliorent la 
luminosité dans une pièce et réduisent par conséquent la fatigue oculaire.

LES CONSEILS UTILES
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LAMPE DE LECTURE À LEDS
Se pose ou se clipse sur votre livre ou votre tête de 
lit pour une lecture confortable. 
+ 2 niveaux de luminosité.
+ 6 LEDS pour une lumière d’appoint efficace.
+ Bras flexible.
+ Alimentation : 3 piles LR03 AAA (incluses).

LAMLECT01 27,90 €
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LAMPE DE LECTURE À PINCE 
Une lampe de lecture à LED avec un bras flexible. Elle 
peut être clipsé sur un bureau ou à la verticale sur 
une tête de lit.
+ 4 niveaux d’intensités lumineuse.
+ Alimentation secteur.
+ Température de la couleur : 6000K.
+ Longueur maximum du bras : 20 cm.

LAMPIED26 37,90 €

PLAFONNIER LED 3 COULEURS
Réglez vous même la luminosité et la couleur de la 
lumière de la pièce grâce à la télécommande de 
réglages.
+ Fonction d’arrêt automatique (30 ou 60 min).
+ Peut s’utiliser aussi comme veilleuse.

LAMPLAF01 89,90 €

LAMPE FINE FLEXIBLE SLIM LAMP FLEX
Légère et portable, cette lampe lumière du jour (5500k) 
dispose d’un bras flexible robuste et fin ainsi que 
d’une pince de table ou de tête de lit.
+ Bouton tactile au bout de la lampe pour l’allumer et 
pour ajuster la luminosité. 
+ Bonne luminosité : 300 lumens.
+ LEDs à économie d’énergie. 
+ Se branche en USB ou sur une prise.

LAMLECT06 49,90 €
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LAMPE DE TABLE LUMIÈRE BLANCHE
Facile d’utilisation grâce à son bouton unique de mise 
en marche.
+ Hauteur du bras design : 50 cm.
+ Base solide et stable.
+ Alimentation : secteur.
Ø Pas de réglage de l’intensité 
ou de la couleur.

LAMPE ULTRA PORTABLE SUR BATTERIE
Lampe ultra compacte grâce à son bras coulissant.
+ Une tête rotative et bras réglable.
+ Réglable sur 4 niveaux d’intensité lumineuse.
+ Excellente puissance lumineuse (30 lumens et 1300 lux).
+ Batterie jusqu'à 7 heures d'autonomie.
+ Poids : 850 gr.
Ø Pas de réglage de couleur.

LAMPE 3 COULEURS SUR BATTERIE
Lampe transportable et légère avec un faible 
encombrement sur votre bureau.
+ Réglable sur 3 couleurs ainsi qu’en intensité.
+ Batterie avec 6 heures d’autonomie.
+ Disponible en 2 coloris (noir ou blanc).
Ø Puissance lumineuse inférieure aux modèles sur secteur.

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. 
+ Bras flexible d’une hauteur max de 65cm.
+ Alimentation : secteur uniquement.
Ø Réglage par boutons tactiles (il est conseillé d’ajouter 
des pastilles adhésives).

LAMPIED34 119 €

LAMLECT05 119 €

Version Noir LAMPIED37N 129 €

Version Blanche LAMPIED37B 129 €

LAMPIED29 99€
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LAMPE DE BUREAU DOUBLE BRAS 
ARTICULÉ 3 COULEURS
Lampe à pied avec long bras articulé, adaptée aux 
personnes sensibles à l’éblouissement. Boutons 
physiques très accessibles et colorés.
+ Boutons physiques faciles d’utilisation et colorés.
+ 3 couleurs au choix : blanc, jaune et orange.
+ Réglage de l’intensité lumineuse.
+ Longueur du bras : 50 cm.
+ Tête pivotante.

LAMPIED40 135 €
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LAMPE LUMIÈRE BLANCHE PUISSANTE 
Une lampe idéale pour obtenir une lumière diffuse et 
ajustable.
+ Une lumière puissante de 6000K.
+ Réglable sur 2 niveaux de luminosité (3800 Lux à 30 
cm).
+ Dimensions de la tête de la lampe : 51 x 8 x 2 cm.
+ Bras articulé avec fixation à visse.
Ø Pince de fixation.

LAMPE SUR PIED 3 COULEURS 
Parfaite pour éclairer directement une zone.  
Plusieurs températures de couleur (orange, jaune et 
blanc)  idéale pour la DMLA et pour les personnes 
sensibles à l'éblouissement. 
+ Abat-jour anti-éblouissement et design.
+ Pied pratique pour la poser au sol. 
+ Bras ultra fin et flexible.
+ Luminosité réglable.

LAMJOUR07 149 €

LAMPIED44 169 €

LAMPADAIRE À LED LUMIÈRE DU JOUR
Une lampe sur pied à LED qui vous permet d’éclairer 
une large surface. Une couleur de température de 
6000K, proche de la lumière naturelle du jour.

+ Réglage sur 4 niveaux de luminosité.
+ Un double bras flexible de 73 cm de longueur.
+ Dimensions : 130 x 74 x 25 cm.
+ Longueur du câble : 2,4 mètres.
Ø Pas de réglage de température de couleur.

LAMJOUR08 179€
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LAMPE 3 COULEURS ET TÊTE XXL DE 80CM
Avec son design moderne, cette lampe LED permet 
d’éclairer une très large zone avec sa tête de 80 cm.
+ 3 températures de couleurs.
+ Fonction Auto pour mémoriser vos derniers 
paramétrages.
+ Fonction Smart : s'ajuste en fonction de la lumière 
ambiante. 
+ Luminosité réglable sur 4 niveaux.
Ø Pince de fixation et non à poser. 

LAMPE DMLA 5 COULEURS ET 
ANTI-ÉBLOUISSEMENT
Fine et élégante lampe adaptée aux personnes 
souffrant de photophobie ou d’une DMLA.
+ 5 couleurs : 3000K, 3875K, 4750K, 5625K et 6000K.
+ Cache permettant de concentrer la diffusion de la 
lumière et d’améliorer le contraste.
+ Bras flexible et boutons physiques.
Ø Pince de fixation et non à poser (Réf. LAMPIED42CL).

LAMPIED45 259 €

À clipser LAMPIED42CL 209 €

Sur pied LAMPIED42PI 249 €

LAMPE COULEUR SUR BATTERIE SCHWEIZER 
Une lampe avec un éclairage doux et agréable facile 
à déplacer d’une pièce à l’autre. Un éclairage réglable 
avec 3 couleurs au choix : blanc chaud, blanc neutre et 
lumière du jour.
+ Idéale pour personnes sensibles à la lumière.
+ Réglage de l’intensité sur 2 niveaux.
+ Boutons en couleurs et en relief faciles à utiliser.
+ Tête pivotante pour éviter l’éblouissement.
+ Autonomie : 4 heures (avec 3h de chargement).
+ Alimentation : Batterie ou Secteur (au choix).
Ø Encombrement et poids (1,6kg), mais pliable.

LAMPIED36 299 €
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LAMPE LUMIÈRE DU JOUR LUMINOS
Lampe de bureau de la marque Daylight avec un large 
spectre lumineux. Éclairage proche de la lumière du 
jour (6000K).
+ Réglage de la luminosité sur 3 niveaux.
+ Bras articulé de 112cm à visser.
+ Dispose de 120 Leds basse consommation.

Ø Fixation par pince. LAMJOUR05 295 €

LAMPADAIRE À LED 3 COULEURS 
Le premier lampadaire avec réglage de la température 
de couleur et de l’intensité lumineuse. 
+ 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.
Ø Non adapté aux grandes hauteurs de plafond.

LAMPIED33 529 €

LAMPADAIRE 3 COULEURS
Idéal pour les personnes souffrant de photophobie. 
Son pied en forme de U permet de gagner de l’espace.

+ Couleur de la lumière réglable entre 3000 (blanc 
chaud) et 6000k (lumière du jour).
+ Lumière douce pour les yeux.
+ Éclairage direct et indirect.
+ Hauteur 195 cm.

LAMPIED39  1 290 €

LA
M

PE

LAMPE PREMIUM 3 COULEURS À POSER
Capable de fournir un éclairage très puissant et adapté 
aux personnes sensibles à la lumière.

+ Éclairage : 3 couleurs au choix : blanc, jaune et orange.
+ Faible consommation énergétique.
+ Bras flexible d’une hauteur max de 57 cm.
Ø Alimentation : sur secteur uniquement.

Version noir LAMPIED31N 329 €

Version blanche LAMPIED31B 329 €
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MONTRE PORTE 
CLEFS PARLANT
+ Annonce l’heure.
+ Réglage possible.
+ Alarme.
Ø Date : Non.

HORMONT40

18,50 €

PORTE-CLEFS 
PARLANT  
MULTILANGUE
+ Réglage du volume sur 
2 niveaux.
+ Annonce jour/heure.
+ Réglage sécurisé.
Ø Alarme / Date : Non.

HORMONT81

49,00 €

PORTE-CLEFS PARLANT DATE ET HEURES 
Montre / porte-clef parlant, discret et facile à 
transporter. Le véritable plus de cette montre en 
format porte clef réside dans sa synthèse vocale très 
forte ! Un excellent rapport qualité / prix !
+ Bouton contrasté et en relief facile d’accès.
+ Réglage sécurisé.
+ Annonce complète de la date et de l'heure en 
appuyant simplement sur un seul bouton.
+ Alarme.
+ Alimentation : 1 pile CR2032 (livrée avec)

HORMONT65 19,50 €

LES CONSEILS UTILES

Chez Cflou, toutes nos montres sont livrées réglées à l’heure.

Pour qui et pour quoi faire ?  
À gros chiffres, les réveils, montres et horloges sont adaptés aux personnes ayant 
une déficience visuelle légère. Plus le cadran sera grand et les aiguilles épaisses, 
plus la lecture de l’heure sera facilitée. Les modèles numériques offrent une meilleure 
luminosité la nuit que les modèles analogiques.

Les produits parlants, seront adaptés aux malvoyants et non-voyants. Le volume sonore 
sera toujours plus faible sur une montre parlante que sur toute autre solution. Ceci est dû 
à la petite taille du haut-parleur. Il convient aussi d’être attentif à la qualité sonore, que 
vous pouvez contrôler sur la fiche produit de notre boutique en ligne (cflou.com).

Les produits tactiles : idéals pour obtenir l’heure en toute discrétion. Il faut toutefois 
une bonne sensibilité au bout des doigts pour les utiliser.

Le contraste : Chaque personne est plus ou moins à l’aise avec un contraste différent. Les 
personnes atteintes de photophobie (sensibilité accrue à la lumière) seront généralement 
à l’aise avec les fonds noirs. 

Réglage sécurisé : certains produits disposent d'un réglage sécurisé ce qui permet 
d'éviter le déréglage accidentel. 
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MONTRE PARLANTE 
+ 1 seul bouton.
+ Annonce de l’heure. 
+ Réglage sécurisé.
+ Bracelet scratch 
extensible
Ø Alarme : Non.
Ø Date : Non.

HORMONT77

55,90 €

MONTRE PRESTIGE  
À GROS CARACTÈRES 
+ Cadran de 3,5cm.
+ Couleur dorée.
+ Bracelet extensible.
Ø Alarme : Non.
Ø Date : Non.

MONTRE PARLANTE 
DIGITAL, AFFICHAGE 
ANALOGIQUE
+ Réglage facile.
+ Bracelet silicone.
+ Alarme.
Ø Date : Non.

MONTRE PRESTIGE 
À GROS CARACTÈRES
+ Cadran de 3,5cm.
+ Cadran argenté.
+ Bracelet cuir noir.
Ø Alarme : Non.
Ø Date : Non.

MONTRE PARLANTE 
SIMPLIFIÉE FEMME
+ 1 seul bouton. 
+ Cadran argenté.
+ Annonce de l'heure.
+ Contraste adapté.
+ Réglage sécurisé.
+ Bracelet cuir.
Ø Alarme : Non.
Ø Date : Non.

MONTRE PARLANTE 
SIMPLIFIÉE FEMME
+ 1 seul bouton. 
+ Cadran doré.
+ Annonce de l'heure. 
+ Contraste adapté.
+ Réglage sécurisé.
+ Bracelet cuir.
Ø Alarme : Non.
Ø Date : Non.

MONTRE PRESTIGE  
À GROS CARACTÈRES
+ Cadran de 3,5cm.
+ Cadran doré.
+ Bracelet cuir noir.
Ø Alarme : Non.
Ø Date : Non.

HORMONT89

42,90 €

HORMONT87

26,50 €

HORMONT85AR

42,90 €

HORMONT85DO

42,90 €

H
O

RL
O

G
ER

IE

MONTRE PARLANTE 
SIMPLIFIÉ HOMME 
+ 1 seul bouton.
+ Réglage sécurisé.
+ Bracelet cuir.
Ø Alarme : Non.
Ø Date : Non.

HORMONT67

52,90 €

HORMONT72AR

49,50 €

HORMONT72DO

49,50 €
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MONTRE PARLANTE 
CLASSIQUE HOMME 

+ 2 boutons.
+ Réglage facile.
+ Bracelet cuir.
+ Annonce date/heure.
+ Alarme.

MONTRE PARLANTE 
CLASSIQUE FEMME 

+ 2 boutons.
+ Réglage facile.
+ Bracelet cuir.
+ Annonce date/heure.
+ Alarme. 

HORMONT76H

59,50 €

HORMONT76F

59,50 €

MONTRE PARLANTE 
FEMME 2 BOUTONS 
+ Réglage facile.
+ Bracelet extensible.
+ Annonce date/heure.
+ Alarme.

MONTRE PARLANTE 
GROS CARACTÈRES
+ 1 seul bouton. 
+ Réglage sécurisé.
+ Bracelet métal 
extensible.
+ Date/Alarme. 

MONTRE PARLANTE 
GROS CARACTÈRES
+ 2 boutons.
+ Facile à régler. 
+ Bracelet métal 
extensible.
+ Date/Alarme. 

HORMONT54S

59,90 €

HORMONT54R

59,90 €

MONTRE PARLANTE 
SIMPLIFIÉE MIXTE 
+ 1 seul bouton.
+ Réglage sécurisé.
+ Bracelet extensible.
Ø Date/Alarme : Non.

HORMONT86

59,50 €

HORMONT61

56,90 €

HORMONT73DO

62,90 €

MONTRE PARLANTE 
SIMPLIFIÉE FEMME

+ Couleur or.
+ Réglage sécurisé.
+ Bracelet métallique 
extensible.
Ø Date/Alarme : Non.

HORMONT73AR

62,90 €

MONTRE PARLANTE 
SIMPLIFIÉE FEMME

+ Couleur argent.
+ Réglage sécurisé.
+ Bracelet métallique 
extensible.
Ø Date/Alarme : Non.



MONTRE PARLANTE 
HOMME CADRAN XL 

+ 1 seul bouton
+ Réglage sécurisé
+ Bracelet en cuir
+ Annonce jour/heure

HORMONT56

89,00 €

Livraison gratuite à partir de 80 € d’achat • Commandez avec le bon
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MONTRE PARLANTE  
DIANA TALK FEMME 

+ 1 seul bouton.
+ Réglage sécurisé.
+ Bracelet cuir.
+ Annonce jour/heure.
Ø Alarme : Non.

MONTRE PARLANTE  
DIANA TALK HOMME 

+ 1 seul bouton.
+ Réglage sécurisé.
+ Bracelet cuir.
+ Annonce jour/heure.
Ø Alarme : Non.

HORMONT63F

79,00 €

HORMONT63H

79,00 €

MONTRE BRADLEY 
TACTILE EN ACIER
+ Système à bille 
aimantée pour indiquer 
l’heure.
+ Couleur argent.
+ Bracelent en acier.
Ø Date/Alarme : Non.

MONTRE BRADLEY 
TACTILE EN ACIER
+ Système à bille 
aimantée pour indiquer 
l’heure.
+ Couleur noir.
+ Bracelent en acier.
Ø Date/Alarme : Non.

HORMONT47A

299,00 €

HORMONT47N

319,00 €
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MONTRE PARLANTE  
CADRAN FOND NOIR   
+ Annonce date/heure.
+ Réglage facile.
+ Bracelet cuir noir.
+ Alarme.

HORMONT35

64,90 €

MONTRE BRAILLE ARGENTÉ 
Élégante et pratique, elle vous donnera l'heure discrètement 
contrairement aux montres parlantes. Pour connaître l'heure 
il vous suffit de toucher le cadran et les aiguilles.
+ Aiguilles et capot très résistants.
+ Mouvement à quartz Suisse.
+ Dimensions du cadran : 38 x 35 mm.
+ Facile d'utilisation.
+ Bracelet en cuir noir.
Ø Date/Alarme : Non.

HORMONT90 

149,00 €
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RÉVEIL PARLANT 
GROS BOUTON 
+ Synthèse vocale 
très forte.
+ Annonce de 
l’heure et de la 
date.

HORREV32

29,90 €

RÉVEIL PARLANT 
ET THERMOMÈTRE 
+ Annonce de 
l’heure et de 
la température 
ambiante.

HORREV11

24,90 €

HORREV30

26,90 €

RÉVEIL PARLANT  
DIGITAL 
+ Annonce de l’heure 
et du jour.
+ Annonce du matin 
ou de l'après-midi.

HORREV07

26,90 €

RÉVEIL PARLANT DE 
CHEVET
+ Large bouton.
+ Réveil plat.
+ Excellente stabilité.
+ Très bonne qualité 
sonore.

HORREV17

27,90 €

RÉVEIL GRANDS 
CHIFFRES 
ANALOGIQUES 
+ Hauteur des 
caractères : 1cm.
+ Grande stabilité.

HORREV33

34,90 €

HORLOGERIE
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HORREV28

52,90 €

RÉVEIL 
ANALOGIQUE 
RÉTROÉCLAIRÉ 
+ Hauteur des 
chiffres : 1,4 cm. 
+ Fonction alarme.

RÉVEIL PARLANT 
DE VOYAGE 
+ Hauteur des 
chiffres : 2 cm. 
+ Dimensions : 7 x 
9,5 cm.

HORREV45

59,90 €

RÉVEIL RADIO FM 
MULTIFONCTION
+ Alarme. 
+ Affichage date et  
heure.
+ Affichage 
température.
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HORHORL14

39,90 €

HORLOGE MURALE 
À GROS CHIFFRES 
+ Hauteur des 
chiffres : 2,5 cm.

HORLOGE CALENDRIER GÉANTE
+ Contraste adapté.
+ Lecture de l'heure et de la date très facile grâce à de gros 
chiffres.
+ Peut être aussi bien fixé au mur que posé sur un meuble.
+ Grand cadran qui facilite la lecture de l'heure.

HORHORL15 

22,90 €

HORLOGE 
MURALE 28 CM 
GROS CHIFFRES
+ Cadran de 28 cm 
de diamètre.

HORGEAN05  

59,90 €

HORLOGE À GROS 
CHIFFRES BLANC 
SUR FOND NOIR
+ Horloge 
radio-pilotée.
+ Grand cadran de 
40 cm.
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HORLOGE XXL À 
GROS CHIFFRES
+ Diamètre 40cm.
+ Chiffres jaunes sur 
fond noir.

HORCALE19

39,90 €

HORCALE04 109 €

HORLOGE CALENDRIER À LED
+ Horloge idéale pour les personnes touchées par la maladie 
d'Alzheimer pour se repérer dans le temps.
+ Donne l'heure mais aussi la date exacte en français.
+ Parfaitement visible dans le noir et surtout à longue distance.
+ Réglage facile, idéale pour les séniors.
+ Batterie interne pour conserver les données en cas de coupure 
de courant.
Ø Alimentation secteur uniquement.

HORCALE10 139€
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PÈSE PERSONNE 
PARLANT

+ Très bonne qualité 
sonore.
+ Charge max : 
180Kg.

THERMOMÈTRE 
MÉDICAL PARLANT 
SANS CONTACT

+ Une synthèse vocale 
de qualité.
+ Une mesure par 
infrarouge.

BALANCE 
PARLANTE BEURER
+ Multilingue.
+ Rétroéclairage 
bleu.
+Mémorisation des 
dernières valeurs.

SANTÉ

SANPESE08

44,90 €

SANTHER10

59,90 €

SANPESE01

59,90 €

SANPESE09

49,90 €

SANTENS10

64,90 €

SANTENS12

62,90 €

SANTHER12

27,90 €

SANTHER09

59,50 €

PÈSE PERSONNE 
VOCAL 
TERRAILLON 

+ Charge max : 
160Kg

TENSIOMÈTRE DE 
POIGNET PARLANT 

+ Tension artérielle 
et du rythme 
cardiaque.

TENSIOMÈTRE À 
BRAS PARLANT

+ Pression 
diastolique et 
systolique, rythme 
cardiaque. 

THERMOMETRE 
MEDICAL
NUMERIQUE 
PARLANT 
+ Très bonne qualité 
sonore.
Ø Autonomie de la pile 
limitée.

THERMOMÈTRE 
PARLANT SANS 
CONTACT 

+ Thermomètre précis.
+ Énonce la 
température grâce à la 
fonction vocale.



GRAND PILULIER 
SEMAINIER

+ Grande contenance 
des compartiments.

PILULIE 
SEMAINIER AVEC 
REPÈRES TACTILES

+ 7x4 parties.
+ Pour malvoyants 
et non voyants.

LUNETTES 
GUIDES POUR LES 
GOUTTES

+ Conçue pour 
faciliter la prise des 
gouttes oculaires.
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SANPILU13

24,90 €

SANPILU12

27,90 €

SANTLUN01

19,00 €

SANCOUP05

12,50 €

GLUCOMÈTRE PARLANT AUTOSENSE VOICE

+ Annonce vocale des consignes et des résultats.

+ Chiffres de grande taille sur l'écran.

+ Utilisation facile : pas de codage manuel à réaliser et guide 
vocal des utilisateurs du début à la fin du test.

+ Indicateur de taux glycémique avant et après un repas.

+ Capable de mesurer la moyenne sur 7, 14, 30, 60 ou 90 jours.

+ Grande capacité de mémoire : jusqu'à 500 mesures 
enregistrées.

SANGLUC02 43,50 €

COUPE ONGLES 
AVEC LOUPE ET 
ÉCLAIRAGE

+ Grossissement 3x.
+ Possède aussi un 
éclairage.

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
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Bandelettes stériles pour glucomètre parlant SANGLUC04 19,90 €

Lancettes stériles pour glucomètre parlant SANGLUC03 13,20 €

Autopiqueur pour Autosense Voice SANGLUC05 9,90 €

Accessoires
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VIE QUOTIDIENNE - CUISINE

VIECUIS04 14,90 € VIECUIS02 15,90 €

VIEQUOT05 19,90 €

VIEGANT01 14,90 € VIEQUOT03 24,90 €

VIEQUOT11 29,90 €

SÉPARATEUR DE 
JAUNE D’OEUF
+ Des fentes 
permettent de libérer le 
blanc d’oeuf et garder 
le jaune au fond.

INDICATEUR DE 
NIVEAU
+ Bip sonore.
+ 1 pile CR2032 incluse.

MINUTEUR GÉANT 
À GROS 
CARACTÈRES
+ Diamètre : 16,8 cm
+ À poser, fixer au 
mur ou sur son frigo 
(aimant).

GANT ANTI CHALEUR
+ Protège de la chaleur 
jusqu’à 260°C.
+ Pour la main droite 
ou gauche. 
+ Non inflammable, ne 
fond pas.
+ Lavable en machine.

LOT DE 2 
PLATEAUX 
RECTANGULAIRES 
ANTIDÉRAPANT
+ Couleurs adaptées 
pour identifier les 
couverts.

OUVRE-BOITE 
AUTOMATIQUE
+ Découpe 
automatiquement vos 
boites des conserves 
sur simple pression 
d’un bouton. 
+ Décapsuleur

VIEMINU01 26,90 €

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

VIECUIS01 125 €

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

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



VIEQUOT12 129 €

CAPTEUR DE  
TEMPERATURE 
PARLANT
+ Intérieur/
extérieur.
+ Sonde pour le four 
incluse.
+ Clume réglable.

MAIBALA04 125 €

VIEQUOT13 29,50 €MAIBALA01 129 €

BALANCE DE 
CUISINE 
PARLANTE HEIDI
+ Bip sonore 
+ 1 pile CR2032 
incluse.

GUIDE CASSEROLE 
POUR PLAQUE 
INDUCTION
+ Facile à déplacer.
+ Silicone adapté à la 
chaleur de l’induction.
+ Couleur jaune.
Ø Inadapté à la vitro-
céramique. 

PATE ADHÉSIVE 
POUR CRÉER DES 
REPÈRES TACTILES
+ Pointe fine (pour 
points ou lignes).

BALANCE DE 
CUISINE PARLANTE
VIVIENNE
+ Bip sonore.
+ Piles micro 4 1.5 V 
AAA (non fournies).

MAIBALA03 49 € MAIBALA02 59,90 €

BALANCE DE 
CUISINE PARLANTE
+ Très simple 
d’utilisation.
+ Annonce 
automatique.
+ 4 piles AA incluses.

BALANCE 
DE CUISINE 
PARLANTE AVEC 
BOL VOX 3000
+ 3kg de charge 
maximum.
+ Précision au 
gramme près.

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

MAIBALA05 109 €

BALANCE PARLANTE 
AVEC BOL
+ 1 bouton, bol 
intégré.
+ Capacité max : 5KG.
+ Secteur ou 1 x 9V 
N/I.

VIECOLL01B 4,50 €

VIECOLL01R 4,50 €

VIECOLL01 4,50 €Noir

Rouge

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

VIEPAST02 11,90 €

PASTILLES 
CARRÉES 
NOIRES 
+ 40 pastilles 
adhésives.
+ 1 x 1 cm.

VIEPAST04 15,90 €

PASTILLES 
BOMBÉES ROUGES
+ 2 x 30 plastilles.
+ Autocollantes.
+ Les plus petites du 
catalogue.

KIT DE 
GÉOMÉTRIE AVEC 
REPÈRES TACTILES
+ 2 équerres, 1 
règle, 1 compas et 1 
rapporteur.
+ Pour malvoyants 
et non-voyants.

MAIMESU08 12,90 €

FEUTRE DOUBLE 
POINTE CFLOU 
+ Pointe fine/pointe 
épaisse.
+ Facile à prendre en 
main.

VIESTYL01 7,90 € VIEPAST01 10,90 €

VIEQUOT01 5,50 €

ORGANISATEUR 
CHAUSSETTES
+ Lot de 10.
+ Différentes 
couleurs.
+ Utilisable en 
machine.

PORTE-MONNAIE 
POUR MALVOYANTS
+ 1 compartiment par 
pièce.
+ Peut stocker 20€.

VIEEXTE03N 24,90 €

VIEEXTE03G 24,90 €Gris
Noir

MAITELE04 15,50 €

TÉLÉCOMMANDE 
UNIVERSELLE
+ Simple.             
+ Ergonomique.
+ 5 grosses touches.
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GUIDE D’ÉCRITURE 
A4 
+ 17 lignes.
+ Idéal pour les 
déficients visuels.

PINCE 
ÉTIQUETEUSE 
DYMO BRAILLE 
POUR 
NON-VOYANT

Ruban
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LOCALISATEUR DE 
TROU DE SERRURE
+ Plastique incurvé 
pour trouver 
facilement le trou de 
la serrure.
+ Facile d’installation.

MAILOCA03 29,90 €

TESTEUR DE PILES 
SONORE

+ Découvrez 
l’état de vos piles 
en fonction du 
nombre de signaux 
sonores.

VIETEST01 59,90 €

CHARGEUR DE PILES PARLANT POWER-MAX

Voix naturelle et puissante vous énoncant le 
niveau de charge et quand celle-ci est finalisée.
+ Énonce à haute voix le type de pile introduit.
+ Énonce à haute voix la charge.
+ Énonce à haute voix si les piles sont dans le mauvais sens.

VIECHAR03 179 €

LOIMULT02 139 €

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

LOIMULT03 145€

RADIO FM 
NUMÉRIQUE 
ADAPTÉE
+ Radio numérique 
terrestre avec 
boutons distincts et 
molette à crans.

VIEAUTO05 44,50 €

VIEAUTO05R 5,90 €

VIEGUID03 21,90 €
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DÉTECTEUR DE 
COULEUR PARLANT 
COLORINO
+ Ultra léger et 
compact.
+ 3 niv. de volume.
+ Annonce l’intensité 
lumineuse.

DÉTECTEUR 
DE COULEURS 
PARLANT
+ Excellente 
précision (14 
couleurs et toutes 
les nuances).

INFDETE01 195 €INFDETE03 155 €
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CALCULATRICE 
POUR MALVOYANT À 
GROSSES TOUCHES
+ Contraste inversé 
noir et blanc.
+ Hauteur des chiffres 
: 2,5 cm.

CALCULATRICE 
PARLANTE POUR 
MALVOYANT ET 
AVEUGLE
+ Taille des chiffres 
de l'afficheur : 
10x16mm.

INFCALC04 25,90 € INFCALC02 29,90 €

CALCULATRICE 
PARLANTE 
+ 6 niveaux de volume.
+ Prise casque.
+ Affichage date, heure 
et fonction d’alarme.

INFCALC06 119 € VIELECT01 149 €

LECTEUR 
D’ÉTIQUETTES 
PARLANT 
PENFRIEND 3
+ Fonctionne comme 
un dictaphone pour 
retrouver vos objets.

VIELECT08 145€

ENREGISTREUR ET 
LECTEUR 
D’ÉTIQUETTES 
PENNYTALKS 
GÉNÉRATION 2
+ Pour retrouver vos 
objets.
+ Guide vocal et volume 
sonore élevé.

ÉTIQUETTES
SUPPLÉMENTAIRES
+ Enregisteur et 
lecteur d'étiquettes.

VIELECT06A2 24,90€

VIELECT06A1 24,90€

VIELECT05 24,90€Lavable C1

Série A1

Série A2



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

DÉTECTEUR 
D’OBSTACLE ULTRA 
PERFORMANT
+ A tenir dans la 
main ou à fixer sur 
sa canne (en option).

SUR-LUNETTES
+ Pour la conduite.
+ Protection UVA/UVB 
et lumière bleue.
+ Pour personnes 
très sensibles à 
l’éblouissement.

VIEGUID02  679 €

VIEGUID02F 100 €

À partir de 87,90 €

VIECHIF01 5,90 €
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BRACELETS VIBRANTS DE GUIDAGE GPS
Solution de guidage GPS permettant d’être informé par 
bracelets vibrant s’il faut tourner à gauche, à droite, ou 
aller tout droit. 
+ Possibilité d’enregistrer des adresses dans les favoris.
+ Fonction boussole.
+ Autonomie : 10 heures (recharge magnétique).
Ø Nécessite un smartphone ou un iphone.

VIEGUID12 15 €/mois (engagement 12 mois)

VIEGUID13 2 000 €

CANNE BLANCHE
+ En aluminium léger 
et pliable en 5 parties.
+ Embout sur axe 
rotatif.
+ Extrémité 
réfléchissante rouge.

CLIPS SOLAIRES - 
FILTRES SÉLECTIFS

+ 12 modèles 
différents.
+ Polarisant ou non.
+ Revêtement teinté 
ou non.

MAICANN04 26,90 €

À partir de 84 €

Clip de fixation

Nous consulter
Nous consulterKit de nettoyage

BOÎTIER ÉLECTRONIQUE RANGO POUR CANNE BLANCHE 
Décuple le potentiel d'une canne blanche en détectant les 
obstacles à mi-hauteur ou en hauteur. Un son spatialisé 3D dans 
les écouteurs.
+ Se fixe sur tous types de canne blanche.
+ Horaire de transports en commun.
+ Fonction localisation : rue et numéro de rue
+ Simple d’utilisation : 4 boutons
+ Permet de conserver sa technique de balayage.
Ø Nécessite un smartphone ou un iphone.
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RUBIKS CUBE AVEC 
REPERES TACTILES
+ Repères tactiles 
différents sur chaque 
face.

 2 JEUX DE 54 
CARTES A GROS 
CARACTERES
+ Deux paquets de 54 
cartes pour jouer au 
Rami.
+ Fabriqué en France.

LOIJEUX10 37,90 €

LOICART14 19 €

JEU DE CARTES 
BRIDGE GROS 
CARACTÈRES
+ 54 cartes en anglais.
+ Hauteur des 
caractères : 3,2 cm 

JEU DE 54 CARTES 
POUR NON-VOYANT
+ Repères tactiles 
en braille et gros 
caractères.
+ Hauteur des 
caractères : 1.5 cm.

JEU DE TAROT 
GRANDS 
CARACTÈRES 
+ 78 cartes à gros 
caractères.
+ Fabriqué en France.

UNO BRAILLE 
+ Cartes faciles à voir 
et en braille français. 
+ Fabrication spéciale 
par CFLOU.
+ Gros caractères 
(3cm).

LOICART12 9,90 €

LOICART11 19,90 €

LOICART13 14,90 €

LOIJEUX38  37,90 €

JEU DE BELOTE 32 
CARTES
+ Jeu de 32 cartes 
pour belote, avec 
caractères géants 
et colorés.

LOT DE 2 
SUPPORTS DE 
CARTES
+ Permet de tenir 
ses cartes dans la 
main sans aucun 
effort musculaire.
+ Dimension (cm) : 
20 x 10

LOICART09 13,90 €

LOICART06 19 €
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JEU DE SOCIÉTÉ 
MOW ACCESS
+ Jeu ludique avec 
chiffres en braille, 
grandes pièces et 
relief.
+ À partir de 7 ans.

LOIJEUX31 22 €

JEU DE SOCIÉTÉ 
TOUTILIX ACCESS
+ Cartes avec codes 
couleurs, excellents 
contrastes et repères 
tactiles.
+ À partir de 4 ans.

JEU PUISSANCE 4 
ACCESSIBLE
+ Jetons percés 
au centre pour un 
joueur.
+ À partir de 6 ans.

LOIJEUX19 29 €

LOIJEUX02 29,90 € LO
IS

IR
S

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

LIVRE DE JEUX 
MÉLI-MÉLO À GROS 
CARACTÈRES 
+ 122 jeux. 
+ Facile à lire. 
+ Mots croisés, cachés, 
fléchés, sudoku.

LIVRE DE MOTS 
CROISÉS NUMÉRO 2 
À GROS CARACTÈRES 
+ 75 grilles inédites.
+ Lecture facile. 
+ Pour malvoyant léger 
et modéré.

LOIJEUX37 9,95 € LOIJEUX36 9,95 €

DEUX GRANDS DÉS 
AVEC REPÈRES 
TACTILES
+ Pour une lecture 
facile des dés.
+ Taille importante 
(2,5 cm).

LOIJEUX09  12,90 €

LOT DE 5 DÉS 
AVEC CORNET
+ Dés tactiles pour 
faciliter la lecture.
+ Taille des dés : 
2 cm
+ Hauteur du 
cornet : 8,5 cm.

LOIJEUX04 20,90 €

JEU FOUR SENSES
+ Combine les règles du 
puissance 4 mais en 3D.
+ À partir de 8 ans.

LOIJEUX21 29,90 €
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SCRABBLE GEANT
+ Adapté aux 
malvoyants.
+ Lettres 2x plus 
grandes que le Scrabble 
classic.

JEU EN BOIS 
QUARTO ACCESS
+ En bois et ludique.
+ Accessible dès 8 ans.
+ Jeu pourvu d'aimant 
pour une meilleure 
stabilité des pièces.

JEU MÉMO POUR 
MALVOYANT ET 
AVEUGLE
+ Destiné aux 
malvoyants et aveugles.
+ Idéal pour travailler 
la mémoire.

LOIJEUX03 54,90 €

LOIJEUX35 36 € LOIJEUX24 37,90 €

DOMINOS AVEC 
REPÈRES 
TACTILES
+ Contient 28 
dominos avec de 
gros points en 
relief.

LOIDOMI02 39,90 €

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

JEU DE SOCIÉTÉ 
RUMMIKUB XXL
+ Pour les malvoyants 
passionnés de 
chiffres.
+ Taille des caractères 
: 2 cm
+ À partir de 6 ans.

JEU 
BANANAGRAMS 
GROS 
CARACTÈRES ET 
BRAILLE
+ Plus simple que 
le Scrabble, car pas 
besoin de poser 
les lettres sur un 
plateau.

JEU DES PETITS 
CHEVAUX 
ADAPTÉ AUX NON 
VOYANTS
+ En bois, pions de 
couleur différentes. 
+ Formes et repères 
pour bien différencier 
les pions.

LOIJEUX20 50 €

LOIJEUX25 54,90 €

LOIJEUX11 69,50 € LOIJEUX39 65,90 €
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12 AIGUILLES 
MAGIQUES
+ Aiguilles à coudre 
avec chas ouvert pour 
enfiler facilement le fil.

JEU D’ÉCHECS EN 
BOIS AVEC REPÈRES 
TACTILES
+ Adapté aux 
malvoyants et non 
voyants.
+ À partir de 6 ans.

JEU DE DAMES 
TACTILE ET RELIEF
+ Repères tactiles.
+ Tout public : 
malvoyant et  
non-voyant.
+ En bois (30 pions).

LUNETTES LOUPES 
TÉLÉVISION MAXTV 
ESCHENBACH
+ Grossissement 
jusqu’à 2x.
+ Réglage indépendant 
pour chaque œil.

SUR-LUNETTES A 
CLIPSER
+ Grossissement 2x.
+ Pour travaux manuels 
uniquement.
Ø Conseillé de les 
laisser fixées sur une 
vieille monture.

LOIAIGU01 4,50 €

LOIJEUX34 64,90 €

LUNLOUP02 109 €

LUNLOUP07 109 €

MÈTRE PARLANT 5 M
+ Mètre enrouleur 
vocalisé.
+ Précision au 
millimètre.
+ Niveau à bulle 
sonore.

LUNETTES LOUPES 
TRAVAUX 
MAXDETAIL 
ESCHENBACH
+ Pour le travail de 
détail les mains libres.
+ Grossissement 
jusqu’à 2x.

SUR LUNETTES LOUPE 
AVEC 4 LENTILLES
+ À clipser sur vos 
lunettes.
+ Pour travaux manuels 
uniquement.
Ø Conseillé de les 
laisser fixées sur une 
vieille monture.

LUNLOUP01 109 €

LUNLOUP05 29,90 €

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
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LOIJEUX14 74,90 €

MAIMESU05 195 €
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

Toujours à l’écoute du client.
Envoi rapide des produits.

- MARC

Nous sommes client fidèles de Cflou.com
et nous sommes très satisfait des prix des produits,
du choix et de la rapidité de l'envoi des colis.
De plus le service client est à l'écoute de nos besoins

- VINCENT

Nous sommes client fidèles de Cflou.com
et nous sommes très satisfait des prix des produits,
du choix et de la rapidité de l'envoi des colis.
De plus le service client est à l'écoute de nos besoins

- VINCENT

Une équipe agréable, disponible et efficace. Dans
le cadre d’un accompagnement pour déficient
visuel, c’est bien plus que du confort, c’est un
avantage que n’offre aucun site de vente en ligne.
Félicitations, continuez !

- LAHCEN M.

Nous avons eu un personnel sérieux, à notre écoute. Nous avons été bien
conseillés et le matériel proposé à mon mari lui a permis de retrouver sa passion
pour la lecture et les mots croisés et surtout de sortir de son isolement.
Merci à la personne qui s'est coccupée de lui. 

- RAFAËL



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

Nous contacter

03 88 01 24 55 cflou.com

NOS SERVICES
Le meilleur pour malvoyants et non-voyants

Location  
de matériel

Formation 
informatique  
& téléphonie

Prêt  
de matériel

Aménagement  
de poste  
de travail

Installation 
à domicile 

Sensibilisation
à la déficience

visuelle


