
Nouveautés et meilleures ventes
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Livraison Offerte dès 70 € d’achat* 
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La simplicité, la disponibilité et l’écoute sont 
les valeurs qui nous permettent de satisfaire 

chacuns de nos clients.

PAR INTERNET

www.cflou.com
PAR TÉLÉPHONE

03.88.01.24.55
(Prix d’un appel local, du lundi au 

vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h)

PAR COURRIER

En utilisant le bon de 
commande au dos.

Passez votre commande

Venez tester 
nos produits de 

basse vision dans 
notre boutique 

située à 30km de 
Strasbourg (sur 

RDV).

CFLOU - 112 Rue Principale - 67440 SCHWENHEIM (Alsace)
Tarifs indicatifs et susceptibles de changer sans préavis

Vos avantages
• Essai Gratuit des produits supérieurs à 300 €.

• Livraison Offerte dès 70 € d’achat (France).

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

• Paiement en 3x (Commandes 
  supérieures à 300 €).

• Livraison Rapide entre 48h et 5 jours ouvrés. 

• Satisfait ou Remboursé pendant 15 jours.

• Garantie 1an minimum sur tous nos produits.

• Note moyenne de satisfaction  
   de 9,4 sur 10 (certifiée Afnor).

ESSAI 
GRATUIT

3x
Loupe à petit prix et fort 
grossissement.
• Grossissement : x4.
• Eclairage s’enclenche par  
   pression sur le rebord.
• Diamètre de la lentille : 9,2 cm.
• 2 Piles CR2016 (Fournies).

Loupe lumineuse presse papier x4

Réf. LOULECT02

• Format CB ultra fin.
• Grossissement : x3 ou x4.
• Taille optique : 5 x 4,5 cm.
• 2 Piles CR2025 (Fournies).

Fine loupe de poche éclairante 

Noir - x3 LOUPOCH03 59,90 €

Gris - x3 LOUPOCH04 59,90 €

Bleu - x4 LOUPOCH05 64,90 €

• Lecture d’une ligne complète.
• Ligne de guidage rouge. 
• Resistante aux rayures.
• Grossissement : x1,8 ou x2.

Règle loupe de lecture Eschenbach

20 cm - x1,8 LOUREGL01 35,90 €

12,2 cm - x2 LOUREGL02 49,90 €

25 cm - x1,8 LOUREGL03 80,90€

Réf. LOUPOSE13

Loupe de lecture à poser x7 avec éclairage 
variable

Monoculaire robuste d’exterieur 8x25

Réf. LOUMONO04

Loupes

Robuste et discret, il est idéal pour vos 
déplacements à l’extérieur nécessitant 
une vision de loin (à partir de 2m).
• Grossissement : x8.
• Diamètre de l’objectif : 2,5 cm.

Lunettes loupe MaxDetail 2x
Pour avoir les mains libres 
pour vos travaux et loisirs 
manuels comme le bricolage 
ou la couture.
• Grossissement : x2

Réf. LUNLOUP01

La plus puissante loupe à poser !
• Grossissement : x7.
• Deux lentilles de 10 cm x 6 cm.
• Réglable (3 niveaux).
• Température réglable de couleur.
• Alimentation : 3 piles AAA (Non  
  fournies).

BOUTIQUE

CFLOU 
propose des produits

adaptés à la déficience
visuelle (pour malvoyants 

et non-voyants).
Notre ambition :

Proposer aux personnes 
déficientes visuelles la plus 
large gamme de solutions 

visant à améliorer 
leur quotidien et 
leur autonomie

Produit parlantLÉGENDE : Meilleure vente

Prêt d’une durée de 8 jours pour 
les produits supérieurs à 300€, 
dans toute la France.

NOUVEAUTÉ

Adapté non-voyant

À partir de 

59,90 €

À partir de 

35,90 €24,90 €

159 €

96 € 109 €

• Excellente ergonomie.
• Grossissement : x3 à x7 (selon modèle).
• Alimentation 2 Piles AA (Fournies).
• Livrée avec étui et filtres de couleur anti-blouissement.
• Socle de lecture disponible en option (sauf loupe 7x).

Loupe à main éclairante Mobilux LED

Rectangulaire 3x LOUMAIN22 94,90 €

Rectangulaire 3,5x LOUMAIN02 84,90 €

Rectangulaire 4x LOUMAIN09 102 €

À partir de

64,90 €

Ronde 5x LOUMAIN10 79,90 €

Ronde 6x LOUMAIN18 79,90 €

Ronde 7x LOUMAIN11 64,90 €

Socle Mobilux Rectangulaire LOUMAIN16 14,90 €

Socle Mobilux ronde 5x et 6x LOUMAIN17 14,90 €

En option :

Socle de lecture position 
verticale et horizontale

ESSAI GRATUIT
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EXPLORE 5
LOUPE ELE
LIGNAGE

Loupes électroniques

La Exploré 5 est l’une des plus polyvalente de la gamme 5 
pouces. Elle peut s’utiliser de 3 manières différentes : poignée 
pliée à poser, poignée ouverte à poser,  ou poignée ouverte 
à main. Parfaite pour toutes les situations (debout, assis dans 
un fauteuil, ou assis à une table).
• Ecran anti reflets de 5 pouces (12,7 cm diag.).
• Ecran inclinable à 45°.
• Grossissement continu : x2 à x22.
• Poignée pliable.
• Ultra fine et légère (livrée avec une pochette).

Loupe électronique HD Exploré 5

Réf. LOUELEC45

Réf. LOUELEC51

Facilement transportable, une loupe électronique premier 
prix et idéale pour agrandir des petits textes ou des chiffres.
• Ecran 3,5 pouces (8,9 cm) de bonne qualité.
• Un format de poche.
• Grossissement continu de x2 à x16.
• Caméra décentrée.

Loupe électronique de poche 3,5 pouces

Une loupe électronique très maniable et portable grâce 
à son faible poids. Elle dispose d’une caméra Full HD avec 
un grossissement jusqu’à 28 fois et un écran IPS de qualité. 
Profitez de l’autofocus et du changement automatique entre 
la vision de près et de loin.
• Ecran de 7 pouces (12,7 cm diag.).
• Grossissement continu : x2,8 à x28.
• Fonction lignage et fenêtrage.
• Restitution fidèle des couleurs et angle de vision large.

Loupe électronique Clover 7S

Réf. LOUELEC60

Lampes loupes

NOUVEAUTÉ

Réf. LAMLOUP13

Notre meilleur rapport qualité prix qui vous offre la 
possibilité d’orienter à souhait l’éclairage indépendamment 
de la loupe. Lampe loupe très légère avec un éclairage 
puissant de 6 Leds.
• Grossissement : x2.
• Diamètre de la lentille : 9 cm.
• Maniement : A poser sur un bureau/table.
• Alimentation : Secteur ou 3 piles AA (Non fournies).

Lampe loupe avec bras flexibles

A poser au sol sur une table. Son éclairage sans 
scintillements et son bras articulé répondra à toutes vos 
exigences pour les loisirs. Poignée ergonomique pour une 
manipulation plus aisée.
• Grossissement : x2.
• Diamètre de la lentille : 12 cm.
• Maniement : A poser au sol ou sur un bureau/table.
• Alimentation : Secteur ou piles (4 piles LR14 type C).

Lampe loupe à LED sur pied Daylight

Réf. LAMLOUP26

Bras court
pour le 
bureau

Bras long
pour le sol

Créée pour faire des mots croisés, remplir des chèques ou 
des documents administratifs la loupe à poser éclairante 
Scribolux est dédiée à l’écriture.
• Grossissement : x2,8.
• Eclairage led inclus.
• Taille de l’optique : 10 x 7,5 cm.
• Maniement : A poser sur un bureau/table.
• Alimentation : 3x 1,5V Type AA (fournies).

Loupe éclairante Scribolux 2,8x

Réf. LAMLOUP01

Réf. LAMLOUP29

Pliable et légère, elle se glisse dans votre poche pour être 
à porter de main à chaque instant. Eclairage à led inclus.
• Grossissement : x3.
• Diamètre de la lentille : 5,5 cm.
• Dimensions repliée : 8,2 x 7,6 x 3,5 cm.
• Dimensions dépliée : 8,2 x 7,6 x 16,5 cm.
• Alimentation : 3 piles AAA (Non fournies).

Lampe Loupe Daylight de poche

Réf. LAMLOUP28

Cette lampe loupe de la marque Daylight est moderne, 
design et compacte. Très légère et pliable, elle est 
facilement transportable.
• Grossissement : x3 et 6x (bifocale).
• Diamètre de la lentille : 9 cm et 2 cm (bifocale).
• Luminère blanche, température 6000°K.
• Alimentation : Secteur uniquement.

Lampe loupe de table à LED Daylight
Pliable

NOUVEAUTÉ

Pliable

19,90 €

47,90 €

79,90 €

84,90 €

139 €

Loupe électronique Exploré 8
La Exploré 8 de la marque Humanware est dotée d'un écran 
8 pouces tactile, permettant de zoomer avec les doigts tout 
en préservant un encombrement réduit.
Mieux encore cette loupe electronique pour malvoyant 
dispose de deux caméras extrêmement performantes de 21 
mégapixels chacune, pour voir de près comme de loin.
La loupe électronique Humanware Exploré 8 possède un 
grossissement allant de 2x à 30x par palier graduel de 0,5x.
• Ecran tactile de 8 pouces (20,3 cm diag.).
• Grossissement en continu de 2x à 30x.
• Une vision de près et de loin (caméra 21M pixels).
• Fonction lignage et fenêtrage.
• Gel de l'image.
• Mémoire interne (Stockage de 100 images).
• Sortie TV (HDMI).
• Pochette de rangement fournie.
• Film anti-reflet fourni.

Réf. LOUELEC52

215 €

795 €

960 €

1 099 €

5lundi - vendredi de 9h à 12h - 14h à 17h au 03.88.01.24.55 (appel gratuit)

Nos conseillers sont à votre écoute
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De la marque Eschenbach, c’est la première loupe 
électronique 12 pouces du marché. Doté d’un écran tactile 
Full HD inclinable, matte et d’un menu vocal, elle est simple 
d’utilisation. 
• Ecran de 12 pouces (30,5 cm diag.).
• Grossissement continu : x2, à x22.
• Fonction lignage et fénêtrage.
• Entrée et sortie HDMI.

Dispose d’un grand écran haute définition de 10 pouces soit 
25,4 cm de diagonale.  L’une des meilleurs qualité d’image 
à fort grossissement. Une utilisation simple et efficace avec 
seulement 4 boutons ainsi que la présence du lignage et 
fenêtrage.
• Grossissement de 2,2x à 20x.
• Plusieurs choix de contrastes d’affichages disponibles.
• Fonction miroir (pour se maquiller ou se raser).

Visolux Digital XL FHD 12 pouces

Réf. LOUELEC56

Réf. LOUELEC49

Loupe électronique Clover 10

• Ecran inclinable de 7 pouces (17,8 cm diag.).
• Vision de près et vision de loin.
• Grossissement continu de 2,5x à 19x. 
• Réglage de la vitesse de la voix.
• Sauvegarde des images disponibles (jusqu'à 1000).
• Lignage vertical et horizontal.

Loupe électronique Zoomax Snow 7 HD Plus
Légère et simple d'utilisation, elle dispose d'un écran tactile, 
d'une fonction de mise en veille, du lignage ainsi que d'une 
prise casque.
Existe en 2 versions : 
Non Parlante ou parlante. La version parlante utilise la 
reconnaissance de caractères (OCR) pour lire le texte à votre 
place.

Zoomax Snow 7 HD Plus LOUELEC53S 999 €
Zoomax Snow 7 HD Plus OCR LOUELEC53 1 199 €
Option OCR LOUELEC54     399 €
Support kit mains libres LOUELEC53M1     250 €

Télé-Agrandisseurs

Standard TEAPROD02 2 995 €

Avec caméra vision de loin TEAPROD02C 3 295 €

Ce vidéo agrandisseur pliable et transportable fabriqué 
en Allemagne par Reinecker bénéficie d’une reproduction 
d’image de qualité et d’une d’utilisation simple. 
 
• Caméra Full HD.
• Grossissement numérique de 1.2x à 30x (version 16»).
• Grossissement numérique de 1.7x à 42x (19» et 22»).
• Caméra Autofocus, écran inclinable, fenêtrage et 
lignage.
• Panneau coulissant X/Y à frein (selon référence).
• Sacoche et batterie en option (nous consulter).

C’est l’agrandisseur le plus mobile et compact du marché 
grâce à sa tablette et son socle pliable. Il peut lire toutes 
sortes de documents à haute voix grâce à l’OCR.
• Grand écran de 12 pouces (30 cm) en haute définition.
• Permet d’écrire tout en agrandisssant. 
• Socle pliable et tablette ultra fine.
• Système Android et accès à des millions d’applications.
• Caméra vision de loin x25 en option.

Téléagrandisseur Mezzo Focus

Tablette pour malvoyant Connect 12

Full HD 22 pouces - 55,9 cm TEAACRO03 3 490 €
Full HD 24 pouces - 61 cm TEAACRO05 3 690 €
Full HD 27 pouces - 68,8 cm TEAACRO06 3 890 €

Téléagrandisseur Acrobat LCD HD
Idéal pour les personnes faisant beaucoup d’écriture ou de 
travaux manuels (couture, broderie, bricolage). Faible 
encombrement. Livré avec une télécommande filaire très 
facile d’utilisation. 
• Ecran de 20 à 27 pouces (selon référence).
• Grossissement de x1,7 à x95 (selon référence).
• Vision de près, de loin et miroir.
• Pack lignage pour faciliter la lecture.
• Garantie 2 ans versions HD et 5 ans versions Full HD 

HD 20 pouces - 48,3 cm TEAACRO02 2 490 €

HD 22 pouces - 55,9 cm TEAACRO04 2 790 €

Loupes électroniques

La nouvelle loupe électronique de la marque Zoomax 
est la parfaite combinaison entre un lecteur de texte, un 
miroir et un lecteur de musique / livre audio.
• Ecran tactile inclinable de 10 pouces (25,4 cm).
• Vision de loin, de près et mirroir.
• Grossissement continu de 2x à 19x.
• Reconnaissance optique des caractères (en option).
• Plusieurs choix de contrastes d’affichages disponibles.

Loupe électronique Zoomax 10 PRO

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Zoomax Snow 10 PRO SANS OCR LOUELEC58 1 299 €
Zoomax Snow 10 PRO AVEC OCR LOUELEC57 1 499 €

16 pouces TEAMEZZO06SP16 1 695 €

19 pouces TEAMEZZO06SP19 1 795 €

22 pouces TEAMEZZO06SP22 1 895 €

16 pouces TEAMEZZO06AP16 1 995 €

19 pouces TEAMEZZO06AP19 2 095 €

22 pouces TEAMEZZO06AP22 2 195 €

MODÈLE AVEC PLATEAUMODÈLE SANS PLATEAU

À partir de 

999 €

1 490 €

1 499 €

À partir de 

2 490 €

À partir de 

2 995 €

À partir de

1 695 €

76 lundi - vendredi de 9h à 12h - 14h à 17h au 03.88.01.24.55 (appel gratuit)
Nos conseillers sont à votre écoute

À partir de 

1 299 €

PRÊT 8 JOURS GRATUIT
Sur tous les produits supérieurs à 300 € (hors logiciels)
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Vidéo Agrandisseur Transformer HD
Le Transformer HD propose une hyper-connectivité unique. 
Il se connecte à n’importe quel appareil (ordinateur, TV, 
tablette, téléphone). Idéal pour les personnes mobiles. Ce 
produit est très complet car il permet la vision de loin, de 
près et le mode miroir.
• Reconnaissance des caractères sur version avec OCR.
• Pliable, compact et facilement transportable (1,56 kg).
• Connexion : USB / HDMI / Wifi.
• Grossissement : x1 à x30 (Variable selon écran).
• Alimentation : Batterie, secteur ou USB.

Sans OCR VIDAGRA15 3 490 €
Avec OCR VIDAGRA15O 3 890 €

Idéal si vous souhaitez une solution d’agrandissement de 
texte sur une télévision à petit prix. Simple d’utilisation, 
cette souris contient une caméra permettant d’agrandir le 
texte. A poser sur le document à lire et à glisser de gauche 
à droite pour lire les lignes.
• Connexion : Télévision en RCA.
• Grossissement : x5 à x20.
• Alimentation :  Secteur uniquement.
• Poids : 127 gr.

Souris loupe électronique filaire sur TV

Marche / Arrêt

Réglage grossissement 
et contraste

Réf. VIDAGRA01

Un vidéo agrandisseur portable et facile d’installation 
qui peut remplacer un télé agrandisseur avec écran, à un 
moindre coût. Rapidement dépliable, l’Helix HD est facile à 
déplacer et permet l’écriture et la lecture en même temps.
• Grossissement : x2.8 à x150.
• Fonction lignage et fenêtrage.
• Choix du contraste (8 modes différents).
• Autofocus, localisateur, gel de l’image.
• Livré avec une télécommande sans fil.

Vidéo-Agrandisseur Helix HD

Réf. VIDAGRA16

Vidéo-Agrandisseurs

NOUVEAUTÉ

Téléagrandisseur parlant avec écran 
tactile Clearview Speech
Un produit design avec un très grand plateau et un 
encombrement réduit. Doté d’une fonction de localisateur 
qui permet de se repérer plus facilement dans un document 
grâce à un zoom arrière rapide. Panneau de contrôle 
détachable sans fil. Modèle avec fonction parlante et écran 
tactile. Peut lire une page A4 en entier.

• Ecran tactile HD 24 pouces (61 cm en diag.).
• Table de lecture XY avec frein Easy-Glade.
• Reconnaissances des caractères (OCR).
• Grossissement de 1,5x à 75x.

Réf. TEACLEA05

Téléagrandisseur parlant DaVinci
Un téléagrandisseur sans plateau idéal pour les personnes 
actives souhaitant écrire et faire des travaux manuels. 
Excellente profondeur de champ et autofocus. Il dispose 
aussi de la fonction parlante. La version pro est l’un des 
rares à permettre la lecture d’un document A4 dans son 
intégralité en une fois. Réf. TEADAVI02

DaVinvi TEADAVI01 3 490 €

DaVinci Pro TEADAVI02 4 790 €

• Ecran Haute Définition de 24 pouces (61 cm en diag.).
• Reconnaissances des caractères (OCR).
• Lecture vocale d’un format A4 (version Pro uniquement).
• Agrandissement de 2x à 77x.
• Vision de près, de loin, et mode miroir.
• Dispose d'un pack lignage et fenetrage.

Télé-Agrandisseurs

NOUVEAUTÉ Téléagrandisseur parlant Véo VOX
Un téléagrandisseur qui offre un excellent confort 
d’utilisation grâce à sa caméra Full Hd qui procure une 
image de qualité. Lecture vocale OCR intelligente qui 
permet de déplacer le document pendant la lecture sans 
interruption. Une des lectures les plus rapides du marché.

• Ecran Full HD LED 24 pouces (61 cm en diag.).
• Grossissement  de 1x à 100x.
• Plateau de lecture XY avec frein.
• Caméra optique avec autofocus.
• Reconnaissance des caractères (OCR).
• Fonction lignage et fenêtrage.

Réf. TEAVEOV02

À partir de 

3 490 €

À partir de 

3 490 €

4 390 €

4 995 €

169 €

1 399 €

03.88.01.24.55 03.88.01.24.55PRÊT 8 JOURS 
GRATUIT

PRÊT 8 JOURS 
GRATUIT

Vidéo agrandisseur Acrobat HD
Il s’adapte aux besoins de chacun et permet d’avoir la vision 
de loin, de près et un mode miroir. Son grand bras articulé 
permet même de l’utiliser en position debout lorsque 
celui-ci est fixé sur un bureau ou une table. Excellente 
profondeur de champs et fonction autofocus.
• Facilement transportable (1,9 kg).
• Connexion : DVI ou HDMI à TV ou écran d’ordinateur.
• Grossissement jusqu’à 72x maximum.
• A fixer à une table ou un bureau.
• Alimentation :  Secteur uniquement.

Réf. VIDAGRA13

2 790 €

Bras articulé  
de 90 cm

98
PRÊT 8 JOURS GRATUIT

Sur tous les produits supérieurs à 300 € (hors logiciels) lundi - vendredi de 9h à 12h - 14h à 17h au 03.88.01.24.55 (appel gratuit)
Nos conseillers sont à votre écoute
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Un produit révolutionnaire qui prend en photo vos livres,  
magazine et journaux et les lit à haute voix (OCR).
• Format de poche de la taille d’un téléphone portable.
• Dictaphone, Radio FM et lecteur de livres.
• Mémoire interne de 12Go.
• Pack premium : support (pour éviter les tremblements),   
  base de recharge, télécommande et batterie supplémentaire.   

Machine à lire de poche multifonctions

Pack Prenium LECLECT10P 1180 €

Le lecteur le plus populaire, car il permet de lire les CD-Rom et 
s’utilise très simplement (surtout dans sa version 4). Ce lecteur 
permet de reprendre la lecture là où vous vous êtes arrêté 
même après extinction.
• Lecteur Multisupport : CD-Rom pour l’ensemble  
  des versions (Carte SD, clé USB en plus pour la version M).
• Formats : Daisy, audio, TXT, HTML, XML, MP3. 
• Fonctionne sur batterie avec une autonomie de 10h 
   en continu.

Lecteur de livres Victor Reader Stratus

Machines à lire

Version 4M - USB / CD / SD LECLECT09 395 €

Version 4 - CD uniquement LECLECT07 360 €

Version 12M - USB / CD / SD LECLECT01 395 €

Version 12 - CD uniquement LECLECT08 360 €

MyEye 2.0 est une petite caméra qui se fixe sur vos lunettes du quotidien (ou sur celles fournies). Elle permet 
la lecture vocale des documents sur papier mais aussi sur des écrans. Pour se faire, il suffit de pointer du 
doigt un texte pour l’écouter instantanément à haute voix. C’est un vrai assistant vocal personnel pour 
vous aider dans le quotidien et gagner en autonomie.

Caméra ORCAM MyEye et MyReader 2.0

NOUVEAUTÉ

MyReader LECLECT15R 3 700 €
MyEye LECLECT15E 4 750 €

*Uniquement sur la version MyEye

Un assitant personnel léger et intelligent pour :

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

Informatique et bureautique

Version PC (Windows) INFCLAV17 169 €

Version MAC (Apple) INFCLAV19 169 €

• Gros caractères blancs sur fond noir.
• Rétroéclairage des touches pour mieux voir quand 
  la luminosité est faible (5 niveaux de réglage).
• Branchement en USB, aucun logiciel requis.
• Clavier français, AZERTY.

Clavier lumineux à gros caractères PC & MAC

INFCLAV08

Clavier moderne, ultra plat, avec une frappe précise et 
rapide. Modèle pour PC uniquement. Les claviers de 
la marque Logickeyboard sont les plus robustes dans 
le temps.
• Touches à membranes.
• Frappe silencieuse et douce.
• Contrastes adaptés aux malvoyants
• 2 ports USB disponibles.
• Se branche en USB sans installation 
   (Fonction Plug & Play).
• Clavier Français AZERTY.

Clavier PC ultra fin à grosses touches

Caractères blancs sur touches noires + Lampe à LEDs INFCLAV03 149 €

Caractères noirs sur touches blanches + Lampe à LEDs INFCLAV05 149 €

Caractères jaunes sur touches noires + Lampe à LEDs INFCLAV08 149 €

Caractères noirs sur touches jaunes + Lampe à LEDs INFCLAV10 149 €

Caractères blancs sur touches noires + Lampe à LEDs INFCLAV11 149 €

Caractères noirs sur touches blanches + Lampe à LEDs INFCLAV09 149 €

INFCLAV03

INFCLAV05

INFCLAV09

INFCLAV10

INFCLAV11

Permettant l’agrandissement jusqu’à 60 fois de 
l’environnement Windows et de ses applications. Propose 
de nombreuses fonctionnalités comme la modification des 
couleurs, l’amélioration du curseur (ou du pointeur souris), et 
lecture vocale des contenus textuels (selon versions).

Logiciel agrandissement ZoomText

Niveau 1 - Agrandissement seul* INFLOGI01T 535 €

Niveau 2 - Agrandissement + Lecture vocale* INFLOGI02T 745 €

Tarifs versions USB/DONGLE : nous contacter

À partir de 

3 700 €

À partir de 

535 €

1 180 €

169 €

À partir de

360 €

149 €

10

NOUVEAUTÉ

PRÊT 8 JOURS GRATUIT au 03.88.01.24.55 (appel gratuit)
Sur tous les produits supérieurs à 300 € (hors logiciels)
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Téléphonie
• Énonce le numéro de l’appelant  
   sans avoir à lire l’écran.
• Compatible appareils auditifs.
• 3 mémoires directes d’urgence.
• Larges touches avec de grands 
   caractères contrastés.

Téléphone filaire avec guide vocal

Réf. TELFILA15

Lampes

Lampe de bureau avec repères tactiles Lampe de lecture à clipser et bras flexible

• Température variable sur 3 niveaux  
   (2700K, 4000K et 5500K).
• 5 niveaux de luminosité.
• Bouton d’allumage et de réglages 
(température et luminosité) en relief.
• Alimentation : USB ou secteur.

• Pince de fixation à clipser sur 
un livre, un bureau, une tête de 
lit. Possibilité de la poser à plat.
• Lampe à LED tactile.
• Bras flexible.
• Alimentation : USB ou batterie.

Réf. LAMPIED23 Réf. LAMPIED27

• Lampe à poser.
• Bras articulé et tête orientable.
• Bouton d’allumage tactile.
• Excellente qualité de fabrication.
• Pince de table disponible
en option (LAMPIED09P).
• Couleur d’éclairage au choix.

Lampe de bureau ultra lumineuse Lampe de bureau à température réglable

• Lampe transportable puissante.
• 5 niveaux de luminosité et de
témpérature d’éclairage possibles 
pour éviter les éblouissement.
• Réglage tactile. 
• Tête de la lampe pivotable à 355°. 
• Alimentation : Secteur.

Réf. LAMPIED19

NOUVEAUTÉ

Une lampe de bureau à faible consommation d'énergie grâce 
à la technologie LED imitant la lumière naturelle du jour. 
Simple d'utilisation avec son bouton unique de marche / 
arrêt et son bras flexible.
• Lumière blanche (Blanc neutre 5000K).
• Simple d'utilisation (1 seul bouton).
• Manche souple et tête rotative.
• Maniement très simple d'utilisation.
• Alimentation : secteur uniquement.

Lampe Led flexible de bureau

Réf. LAMPIED24 

NOUVEAUTÉ

Tête pivotante

Bras
flexible

• Téléphone sans fil. Mains libres.
• Grandes touches lisibles.
• Téléphone parlant (Touches 0 à 9 
uniquement).
• Mémorisation de 8 numéros 
pour appeler sans lire l’écran.

Téléphones sans fil Doro

Réf. TELPORT17S159 €Simple avec répondeur TELSANS12 68,50 €

Duo sans répondeur TELSANS13B 86,90 €

Un smartphone fabriqué pour les malvoyants et aveugles. Agréable 
à utiliser avec son clavier physique ergonomique et son écran de 
4 pouces. Ce téléphone est parlant et dispose d’un écran tactile, 
ainsi que la reconnaissance vocale.

• Un grand écran de 4 pouces tactile et un clavier à touches.
• Commande vocale (diction de texte).
• Smartphone compatible 4G.
• Conçu et fabriqué en France.
• Coque de protection (Fournie).

Smartphone Smartvision 2 Kapsys

Standard TELPORT28S 529 €

Premium TELPORT28P 739 €

Choisissez votre version

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

Le dernier téléphone de la marque française Kapsys, spécialement  
conçu pour les malvoyants et non-voyants qui recherche un 
téléphone avec l’essentiel des fonctionnalités : pour communiquer, 
envoyer des messages et accéder à une liste de contacts.

• Reconnaissance vocale pour l’écriture des SMS.
• Une synthèse vocale claire et puissante.
• Choix du constrate et taille des caractères.
• Un vrai clavier à touche très simple d’utilisation.
• Téléphone compatible 4G.
• Conçu et fabriqué en France.
• Tour de cou, câble micro usb, écouteurs et chargeurs (fournis)

Téléphone parlant MiniVision Kapsys

Réf. TELPORT35

NOUVEAUTÉ

• Lampe sur pied à LED avec bras 
flexible.
• Intensité lumineuse : 4300 Lux.
• Consommation énergétique 
faible (5W).
• Dimension : 130 x 74 x 25 cm.

Lampadaire à LED lumière du jour

Réf. LAMJOUR08

Lampe puissante de bureau Daylight
• A visser sur une table.
• Lumière puissante : 6000K.
• 2 niveaux de luminosité.
• Lampe de bureau à LED.
• Tête pivotante.
• Bras articulé.
• Dimensions : 51 x 8 x 2 cm.
• Longueur du bras : 108 cm.

Réf. LAMJOUR07

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Orange 2700°K LAMPIED09BC 125 €

Jaune 4500°K LAMPIED09BN 125 €

Blanc 6500°K LAMPIED09LN 125 €

119 €

À partir de 

529 €

62,50 €

84,90 € 29,90 €

179 €

175 € 179 €

369 €
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Vous avez le choix entre trois modes d'utilisation : avec le clavier physique, 
le contrôle tactile sur l'écran ou par commandes vocales (avec bouton dé-
dié sur le côté).

3 MODES D'UTILISATIONS

Agenda, Alarme, Calculatrice, Annonceur de couleurs, Radio FM, Fonction SOS.
FONCTIONNALITÉS

PRÊT 8 JOURS GRATUIT au 03.88.01.24.55 (appel gratuit)
Sur tous les produits supérieurs à 300 € (hors logiciels)
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Horlogerie

Appuyez simplement sur un 
bouton pour écouteur l’heure 
et la date.
• 1 alarme réglable.
• Synthèse vocale extra forte.
• Diamètre : 9 cm.  

Réveil parlant gros bouton

Porte-clefs parlant avec date et heure

Réf. HORMONT65

• Volume sonore très fort.
• Bouton contrasté et en relief  
  pour le trouver facilement.
• Impossible à dérégler.
• Annonce complète de l’heure et    
   de la date.
• 1 alarme réglable.

• Taille du cadran : 3,6 cm.
• Annonce complète de la date.
• Dispose d’une alarme.
• Bracelet métal extensible.
• Impossible à dérégler.
• Un 2ème appui annonce la date.

Montre parlante simplifiée gros caractère 
avec date

Réf. HORMONT54

Montre parlante homme cadran XL
• Diamètre du cadran : 4,3 cm.
• Excellente synthèse vocale.
• Annonce du jour de la semaine.
• Bracelet cuir. 
• Très simple d’utilisation (1 bouton).
• Impossible à dérégler.
• Choix entre 6 langues.

Réf. HORMONT56

Réf. HORREV32

• Réglage de l’alarme vocalisé.
• Dimensions : 15,5 x 14,5 x  
   4,4 cm. 
• Alimentation 3 piles LR06 AA  
(Non fournies).

Réveil parlant de chevet avec alarme

Réf. HORREV17

• Affichage de l'heure :12/24h.
• Dimensions : 12 x 6.2 x 11 
cm.
• Taille des chiffres : 2,6 cm.
• Alimentation : 2 piles LR6 
(Non fournies).

Réveil parlant et température

Réf. HORREV11

• Voix de qualité humaine.
• Annonce de l’heure automatique 
(sauf la nuit).
• Hauteur des chiffres :  2,5 cm.
• Dimensions : 12 x 13 x 8 cm.
• Alimentation 2 piles LR06 AA 
(Non fournies).

Réveil parlant atomique à gros chiffres

Réf. HORREV08

Ce modèle de montre est idéal pour rester discret. La vitre du 
cadran s’ouvre pour permettre de lire l’heure en passant ses 
doigts sur les aiguilles. 
• Mécanisme Quartz Suisse qui évite le déréglage des 
aiguilles au toucher.
• Taille du cadran : 3 cm.
• Bracelet acier argenté ou cuir noir.

Montre pour aveugle en braille

Montre Cuir noir bracelet or HORMONT68 74,90 €

Montre Metal gris bracelet argenté HORMONT59 74,90 €

NOUVEAUTÉ

Horloge radio-pilotée à date et alarme
Cette horloge calendrier affiche l’heure, le jour de la semaine 
et la date. Avec le radio-pilotage plus besoin de régler vous-
même l’heure, cela se fait automatiquement. A fixer au mur 
ou à poser avec son socle amovible intégré.
• Dimensions : 25,7 x 21x 2,8 cm.
• Hauteur de l'heure : 6,2 cm.
• Hauteur de la date : 2,7 cm.
• Alimentation : 4 piles LR06 AA (Non-fournie).

Réf. HORCALE11

Horloge murale silencieuse jaune sur noir
Une horloge analogique avec un constrate élevé adapté 
pour les personnes déficentes visuelles. Très silencieuse, elle 
sera se faire discrète dans votre intérieur.
• Chiffres et aiguilles jaunes sur fond noir.
• Hauteur des chiffres : 3 cm.
• Diamètre de l’horloge : 30 cm.
• Alimentation : 1 pile LR6 (fournie).

Réf. HORCALE18

Montre parlante bracelet à scratch

Réf. HORMONT77

• Contraste noir sur blanc.
• Annonce vocale de l’heure.
• Bracelet à scratch extensible.
• Très simple d’utilisation (1 bouton).
• Impossible à dérégler.
• Diamètre du cadran : 3,2 cm.

Une montre adaptée aux mal voyants 
grâce à son cadran XL et ses gros chiffres
• Taille du cadran : 4,3 cm.
• Bracelet en cuir noir.
• Contraste noir sur blanc.
• Résistante à l’eau (jusqu’à 30 mètres).
• Montre à gros chiffres non parlante.

Montre XL gros chiffres bracelet cuir

Cette montre parlante ne dispose que d'un bouton
pour annoncer l'heure vocalement.
• Taille du cadran : 2,8 cm.
• Contraste chiffres noirs sur fond blanc.
• Bracelet cuir noir agréable à porter.
• Alimentation :  1 pile CR2025 (Fournie).

Montre parlante simplifiée bracelet cuir
NOUVEAUTÉ

Femme - Cadran Argenté HORMONT66 49,50 €

Femme - Cadran Doré HORMONT72 49,50 €

Homme - Cadran Argenté HORMONT67 52,90 €

Argenté HORMONT71 34,90 €

Doré HORMONT74 34,90 €

• Annonce vocale de l’heure et date.
• Bouton de réglage accessible.
• Bracelet en cuir noir.
• Contraste chiffre noir sur blanc.
• Diamètre cadran femme : 2,7 cm.
• Diamètre cadran homme : 3,2 cm.

Montre parlante classique bracelet cuir

Femme HORMONT78 59,50 €

Homme HORMONT76 59,50 €

NOUVEAUTÉ

55,90 €

59,90 € 99 €

34,90 € 59,50 €

74,90 €

22,90 € 69 €

54,90 €

24,90 €

À partir de

49,50 € 27,90 €29,90 €

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

19,50 €

NOUVEAUTÉ
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Pèse personne parlant et compact

Réf. SANPESE0844,90 €

• Mesure ultra précise.
• Charge maximale : 180 kg.
• Précision : 100 gr.
• Alimentation : 2 piles AAA 
(non fournies)

Thermomètre parlant sans contact

Réf. SANTHER1059,50 €

• Température corporelle et ambiante.
• Affichage LED à gros chiffres.
• Livré avec un étui de rangement

• Grandes lettres noires sur fond blanc.
• Plateau avec pictogrammes en relief.
• Hauteur des lettres : 1,6 cm.
• Taille du plateau : 38 x 38 cm.

Scrabble Géant

Réf. LOIJEUX0362,90 €

• Jeux de mémoire et de rapidité.
• Jusqu’à 4 joueurs.
• Utilisation du sens du toucher.
• Durée d’une partie : 20/30 min.

Jeu Maître Renard

Réf. LOIJEUX1829,90 €

• Boutons en reliefs.
• Recherche de stations automatique.
• Etanche à la pluie et la poussière.
• Alimentation : 4 Piles Types C
ou secteur.

Radio FM accessible et solide

Réf. LOIMULT0199 €

Jeu de dames adapté

Réf. LOIJEUX1759,90 €

• Dispose de repères tactiles 
  différents pour chaque couleur.
• Adapté aux non-voyants ou  
   malvoyants.
• Poids : 110 gr.

Rubiks Cube avec repères tactiles

Réf. LOIJEUX1039,90 €NOUVEAUTÉ

• Plateau et pièces en bois.
• 2 jeux de pièces de couleurs
et formes différentes.
• Trous dans le plateau pour 
fixer les pièces.
• Livré avec une pochette de 
rangement en textile.

• Hauteur des caractères : 1,5 cm.
• Existe en jeu classique (Réf. 
LOICART10 / Prix : 19,90€) et Tarot
(Réf. LOICART08 / Prix : 15,90€).

Jeu de 32 cartes Belote français

Réf. LOICART0913,90 €

Santé

Loisirs

Loisirs

Boitier VoxiTV - Accès simplifié à internet sur la télévision

• Un internet entièrement nettoyé du superflus et simplifié pour vous faciliter la navigation.
• Beaucoup plus simple qu’un ordinateur, ne nécessite pas de compétences techniques.
• Un contenu qui couvre la majorité des besoins de consultations classiques d’internet : Emails, Presse écrite, Radio et 
Musique, Podcasts, TV en direct et Replay vidéo (avec audio description), Livres en format Epub, Vie pratique (Agenda, 
Météo, Annuaires, Dictionnaire, Transport en commun) et l’accès aux sites commerçant en ligne (Amazon, CFLOU, 
Darty, Fnac, Le Bon Coin).
• Une accessibilité totalement pensée pour les personnes atteintes de déficience visuelle (Reconnaissance vocale, 
choix de la taille des textes, du contraste et une synthèse vocale de haute qualité).
• Peut aussi fonctionner sans Télévision pour les non-voyants.
• Accès à la banque en ligne (En option : 36€/an).

NOUVEAUTÉ

La solution innovante pour les déficients visuels

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

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

Nécessite un abonnement à un fournisseur d’accès internet. 
Abonnement Voxiweb d'1 an inclus, puis 99€ / an (en cas de 
renouvellement).

Réf. INFVOXI01

• Repères tactiles (Braille).
• Taille des personnages : 3,1 x 5,6 cm.
• Taille des cartes : 6,3 x 8,8 cm.
• Gros caractères  1,5 cm.

Jeu de 54 cartes anglais pour aveugles

Réf. LOICART1119,90 €NOUVEAUTÉ

• Hauteur des cases différentes 
par couleurs.
• Repères tactiles.
• Jeux d'échec avec 32 pièces.
• Plateau finition bois.

Jeu d'échecs en bois avec repères tactiles

Réf. LOIJEUX1481,90 €

NOUVEAUTÉ

• Pièces de couleurs et formes 
différentes.
• Jeu en bois durable.
• Livré avec une pochette de 
rangement.

Jeu Reversi adapté pour non-voyants

Réf. LOIJEUX16 59,90 €

• Jeu en bois durable adapté 
pour les non-voyants.
• Des pions de couleurs 
différentes et des marques 
convexes.
• Dé avec des repères tactiles
• Livré avec une pochette de 
rangement.

Jeu des petits chevaux adapté

Réf. LOIJEUX1559,90 €

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

499 €

Tensiomètre de poignet parlant

Réf. SANTENS1062,90 €

• Volume réglable sur 4 niveaux.
• Taille du brassard : 13,5 cm à 22 
cm.
• Alimentation : 2 piles LR03 AAA 
(Fournies).

Thermomètre médical parlant

Réf. SANTHER1132,90 €

• Usage : rectale, buccale, aisselle.
• Affichage LED à gros chiffres.
• Synthèse vocale de qualité.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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Vie Pratique

Télécommande universelle à grandes 
touches

GPS et lecteur audio de poche Victor Reader Trek

Lecteur d’étiquettes parlant Pennytalks Pupitre multifonctionnel grande taille

• 8 grandes touches contrastées.
• Permet de remplacer deux  
   télécommandes.
• Simple et ergonomique.
• Alimentation : 2 piles LR03 AAA (Non  
   fournies).

Réf. MAITELE0414,95 €

• Dispose d’un bouton unique pour basculer simplement entre
  la fonction lecture et le GPS.
• Permet de lire des livres électroniques ou d’écouter des
  podcasts dans les transports en commun.
• Entrez votre adresse de destination dans le GPS avec la voix.
• Ajoutez des points de repères vocaux pour localiser vos
  endroits favoris.

Réf. VIEGPS04

Réf. VIELECT04

• Permet de retrouver vos objets.
• Livré avec 72 étiquettes résistantes  
   à l’eau et 160 étiquettes rondes en  
   relief.
• Alimentation : 2 piles LR03 AAA 
   (Fournies).

• Pupitre robuste en simili cuir.
• Permet de lire et d’écrire.
• Se plie facilement à plat.
• 2 angles d’inclinaisons  
   réglables.

Format Medium 36x29 INFPUPI12M 64,90 €
Format XL 44x32 INFPUPI12X 74,90 €

À partir de 

64,90 €

Réf. VIEGUID0321,90 €

Guide d’écriture format A4
• Aide pour écrire droit.
• 17 lignes.
• Dimensions : 31,8 cm x 21,4 cm.
• Matière : carton rigide.

Ouvre-bocaux automatique
• Permet d’ouvrir sans efforts  
   pots et bouteilles en appuyant  
   sur un bouton.
• Alimentation : 2 piles LR06 AA 
  (Non fournies).

Réf. MAIOUVR0331,90 €

Micro-ondes parlant
• Vocalisation totale.
• 3 boutons ‘Favoris’ pour accéder   
  à ses programmes préférés.
• Volume sonore réglable.
• Puissance : 900W.
• Plateau tournant (28cm).

Réf. VIEMICR02519 €

Balance de cuisine parlante avec bol
• Ultra simple avec 1 bouton.
• Livrée avec un bol en plastique.
• 3 niveaux de volume de la voix.
• Capacité : Jusqu’à 3 kg.
• Alimentation : Secteur (fournie) 
ou 1pile 9V (non fournie).

Réf. MAIBALA0597 €

Bandes de butées flexibles

Ces élastiques permettent de reconnaitre rapidement 
le contenu de vos bouteilles, conserves, pots ...
• 5 formes de butées différentes (Cylindrique,
   triangulaire, ligne droite, carré, sphérique).
• 5 colories (Jaune, vert, bleu, orange, rouge).
• Facilement nettoyable.

Réf. VIEPAST05

24,90 €

NOUVEAUTÉ

Indicateur sonore de niveau de liquide

Réf. VIECUIS0215,90 €

• Mise en place rapide et simple.
• Evite de faire déborder le liquide.
• Jusqu’à 5000 mesures.
• Dimensions : 3 x 6 x 2,2cm.
• Poids : 15 gr.

Détecteur de billets de banque

Réf. VIEEXTE07

• Permet de reconnaitre le  
   montant des billets de banque.
• Vibration selon le montant.
•1 pile CR2032 (Fournie).

Pastilles bombées adhésives rouge

Pastilles bombées transparentes adhésives
• Pastilles rondes et bombées. 
• Pastilles transparentes pour ne
   pas gêner la visibilité.
• 1 plaque de 72 pastilles.

Réf. VIEPAST01

• Les plus petites butées du 
marché : 6 mm.
• Simple et rapide à mettre en  
   place. 
• Couleur rouge facile à repérer.
• 2 plaques de 30 pastilles rouges.

Réf. VIEPAST0415,90 €

Multiprise 5 couleurs
• Une couleur et un  
   interrupteur par prise.
• Longueur du cable de 150 cm.

Réf. MAIMULT0124,90 €

699 €

• Lot de 10 organisateurs de 
coloris différentes.
• Utilisable en machine et au 
sèche linge.

Réf. VIEQUOT01

Organisateur de lavages (chaussettes)

NOUVEAUTÉ

Enregistreur et lecteur de message
Ce produit simple d'utilisation 
permet d'enregistrer un message 
de 40 secondes. Pour l'écouter il 
suffit d'appuyer sur le bouton.
• A fixer par aimant, 
autocollant ou sur un crochet.
• Alimentation : 4 Piles AG13.

Réf. VIEENRE0122,90 €

Recto

NOUVEAUTÉ

Verso

Pastilles noires carrées adhésives en relief
Pastilles carrées noires et plates 
pour ajouter du relief sur les 
boutons de vos appareils.
• 1 plaque de 40 pastilles.

Réf. VIEPAST0211,90 €

10,90 €

4,50 € 39,90 €

129 €

N’oubliez pas vos piles !

4 piles LR03 AAA INFPILE02 3,90 €
4 piles LR06 AA INFPILE01 4,50 €
2 piles LR14 Type C INFPILE04 4,50 €
1 pile CR2025 INFPILE07 2,50 €
1 pile CR2032 INFPILE08 2,50 €

Sur-lunettes Virgo filtre polarisé jaune

87,90 €

• Verre marron Indice 2 (26%).
• Protection UVA/ UVB / 
Lumière Bleu.
• Cordelette, pochette et étui 
de rangement inclus.

Réf. LUNSOLE11

Autres coloris disponibles : nous consulter.



BON DE COMMANDE 
Photocopiez ce document pour d’autres commandes.

A renvoyer par courrier à : 
CFLOU 

112 Rue Principale 
67440 SCHWENHEIM (Alsace)

Adresse

Nom de la société (si professionnel)

Téléphone E-mail

Nom

Code postal

Prénom

Ville

Désignation Référence Grossissement 
/ Couleur Quantité Prix unitaire Prix total

 
€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

x

x

x

x

x

x

6,50 €

Livraison GRATUITE à partir de 70 €

J’accepte les conditions générales
de vente consultables sur www.cflou.com
ou sur demande par téléphone. 

Sous-total produits

TOTAL

Frais d’envoi pour une livraison par 
la poste en France continentale*

€

€

+

=

Par CHÈQUE à l’ordre de CFLOU (à joindre à ce 
document).

 Je souhaite recevoir gratuitement le catalogue papier

Par CARTE BANCAIRE (nous contacter par  
téléphone).
Par VIREMENT (RIB de CFLOU en bas de page).

En 2 ou 3 fois sans frais (commandes > 300 €) : 
joindre à ce document 2 ou 3 chèques que nous 
encaisserons les mois consécutifs.

MODE DE RÈGLEMENT

Date + signature :

PAR INTERNET

www.cflou.com
PAR TÉLÉPHONE

03.88.01.24.55
(Du lundi au vendredi
de 9h-12h et 14h-17h)

Vous pouvez aussi commander

* Frais offerts pour toute commande supérieure ou égale à 70 €. 
Dom-Tom et Etranger, commande en ligne ou par téléphone uniquement. 
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Banque : BNP PARIBAS SAVERNE•IBAN : FR76 3000 4014 6400 0100 3857 769•BIC : BNPAFRPPXXX
CFLOU – RCS SAVERNE B 791 932 080 - 112 Rue Principale – 67440 SCHWENHEIM (Alsace)
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