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Bienvenue dans notre sélection de produits de la vie quotidienne adaptés aux personnes déficientes visuelles et 
sélectionnés par la boutique Valentin Haüy. Nous vous présentons ici des produits avec leurs caractéristiques et leurs 
spécificités afin de vous aider dans votre choix. N’hésitez pas à contacter nos équipes pour avoir de plus amples 
informations ou suivre une démonstration avec nos techniciens spécialisés. 

Nouveau : Sur chaque page, vous retrouvez des QR codes à scanner avec l’appareil photo de votre smartphone. Ils 
permettent d’accéder directement au catalogue et aux fiches de notre site internet, à des pages internet telles que 
celles de la médiathèque ou celle d’Eole et de nous contacter par mail. 

• Les lecteurs IA numériques de textes OrCam Read et OrCam Read SMART    page 3
• La loupe électronique vocalisée VoxiOne         page 4
• Le Pack OCR pour VoxiOne et ses accessoires       page 5
• L’assistant IA à clipser aux lunettes OrCam MyEye Pro      page 6
• La machine à lire Narratellis         page 7
• Le téléphone vocalisé BlindShell Classic         page 8
• Le téléphone vocalisé BlindShell Classic Lite        page 9
• Le téléphone vocalisé MiniVision 2         page 1O
• Le téléphone vocalisé MiniVision Lite        page 11
• Le téléphone vocalisé SmartVision 2        page 12 
• Les téléphones fixes           page 13
• Les loupes éclairantes Eschenbach          page 14
• Les loupes à poser Eschenbach          page 15
• Les loupes électroniques Léa et Alizée 2        page 16 
• Les loupes électroniques Looky 4 et Exploré 5        page 17 
• Les loupes électroniques Exploré 8         page 18 
• Les loupes électroniques Visolux Digital HD et Clover 7S       page 20
• La loupe électronique Visolux Digital XL FHD        page 21 
• La loupe électronique Clover 1O          page 22 
• Le téléagrandisseur de bureau Mezzo Focus         page 23
• Les téléagrandisseurs de bureau iSee HD 22        page 24 
• Le téléagrandisseur de bureau Extenso         page 25 
• Le téléagrandisseur de bureau parlant iSee Speech         page 26
• Les téléagrandisseurs de bureau parlants Narratello et Narratello Plus     page 27 
• Le téléagrandisseur transportable parlant Connect 12      page 28
• Les téléagrandisseurs transportables FroggyLoupe HD et Acrobat LCD Classic HD 2O pouces  page 29
• Le lecteur Daisy de salon Victor Reader Stratus M4        page 3O
• Le lecteur Daisy de salon Victor Reader Stratus 4       page 31
• Le lecteur Daisy portable Victor Reader New Stream      page 32
• Le lecteur Daisy portable Milestone 212 Ace       page 33
• Le lecteur Daisy portable Milestone 312 Ace       page 34
• Le lecteur Daisy portable Milestone 112 Ace        page 35
• La radio FM vocalisée Sangean          page 36
• Les étiqueteurs vocaux PenFriend 3 et PennyTalks       page 37
• La médiathèque Valentin Haüy         page 38

L’équipe de la boutique Valentin Haüy vous souhaite une bonne lecture ! 

OrCam Read SMART - une version encore plus aboutie

Révolutionnez votre façon de lire avec OrCam Read

Primé au niveau mondial pour sa technologie IA, OrCam Read SMART bénéficie de capacités étendues avec  l’arrivée 
de la lecture intelligente grâce aux commandes vocales : une fois la page capturée, vous parcourerez vos factures ra-
pidement en lui demandant de lire directement les montants ou les dates... Demandez-lui de commencer la lecture 
d’une page à partir d’un mot précis et il s’exécutera. Cette fonctionnalité sera élargie avec de futures mises à jour. 

Venez les essayer dans nos boutiques régionales
Faites-vous une idée précise en prenant rendez-vous avec nos conseillers formés dans nos boutiques 
spécialisées en région. Retrouvez la liste et leurs coordonnées au dos de cette Sélection. 

Lisez sans limites en toute autonomie

Garantie : 2 ans
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Référence : 81850

                                          Prix : 1990,00 €

                              OrCam Read
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        Sommaire

Pointez, Cliquez, Ecoutez !
Pointez OrCam Read vers le texte à lire, 
qu’il soit imprimé ou numérique, sur un 
écran par exemple. 
 
Cliquez sur le bouton rond situé au-dessus 
pour faire apparaître le pointeur laser sur 
le texte et déclencher la prise de vue. Vous 
avez le choix entre une flèche rouge ou un 
cadre rectangulaire rouge. 
 
Ecoutez ! 
La synthèse vocale commence la lecture 
instantanément via le haut-parleur intégré. 

Dédié aux personnes malvoyantes et dyslexiques, le dispositif OrCam Read révolutionne 
la lecture ! En s’appuyant sur une caméra associée à un logiciel d’intelligence artificielle 
puissant, il peut lire instantanément tous les textes imprimés et numériques.  
 
Sa synthèse vocale les retransmet alors soit à l’aide de son haut-parleur intégré, soit en 
connexion sans fil Bluetooth avec un appareil appairé voire en toute discrétion avec des 
écouteurs branchés sur la prise jack située à l’arrière. 

Léger (44 g), sans fil, fonctionnant sur batterie avec plus de 3 heures d’autonomie, 
sans réseau, OrCam Read vous suivra partout, y compris en cas de faible éclairage 
grâce à la LED intégrée et vous permettra de lire en toute autonomie.  
Non connecté, il ne souffre d’aucun problème de confidentialité des données.

                                                      Prix : 2640,90 €        OrCam Read SMARTRéférence BVH : 81855
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Garantie : 2 ansGarantie : 2 ans
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                                           Prix : 189,00 €

Référence : 26805Référence : 26800

                  Prix : 1249,00 €

        VoxiOne         Pack OCR pour VoxiOne

                                                        Prix : 24,90 €

                                                        Prix : 24,90 €
Accessoires du quotidien
Ils font toute la différence :
• Chargeur sans fil
• Adaptateur secteur USB type C
• Dragonne à clip détachable
• QR code : 120 étiquettes autocollantes
• Adaptateur pour connecter une clé USB
• Ecouteurs avec microphone et  
   télécommande intégrés

Lauréat du Silmo d’Or 2019 récompensant l’innovation dans le 
domaine optique, VoxiOne rend le quotidien des personnes défi-
cientes visuelles plus accessible.  

Cet outil regroupe de nombreuses fonctionnalités performantes : 
loupe électronique vocalisée, lecteur de code-barres, applications 
et smartphone adaptés et accessibles.

Photographier un courrier ou un un texte imprimé permet d’agran-
dir et d’améliorer les contrastes de lecture puis de déclencher la 
vocalisation instantanée du contenu. 

VoxiOne, la loupe vocalisée Silmo d’Or 2019

Commandes et dictée vocales 
Sa touche dédiée aux commandes vocales permet de contrôler VoxiOne à la voix et l’efficacité de sa dictée vocale 
apporte une aisance accrue pour répondre aux textos voire aux mails et dans l’ensemble des applications accessibles.

Plus qu’une simple loupe électronique... Exemples d’applications adaptées
VoxiOne intègre un ensemble très complet d’aides 
visuelles avec la suite VoxiWeb ayant pour but de faciliter 
la vie des personnes déficientes visuelles en rendant 
accessibles et vocalisés près de 75 sites internet. 

En magasin, un scan d’un produit alimentaire ou cos-
métique rend accessible les ingrédients, additifs et 
nutri-score. Un scan d’une boite de médicament donne 
l’accès à la notice voire à la date de péremption pour les 
boites dotées de QR code.

Les applications VoxiWeb sont offertes pendant 1 an. Un abonnement annuel de 99,00 € l’année, 
sans tacite reconduction, est à souscrire pour continuer à bénéficier de celles-ci.

Elargissez les possibilités de votre loupe électronique vocalisée 
VoxiOne avec ce support spécialement conçu pour numériser des 
documents au format A4. 

Pliable, simple à déployer et à utiliser avec ses repères, ce pack OCR 
est fourni avec une housse de transport légère et fonctionnelle. 
 
Sa conception design mêlant le bois et le métal en fait un compagnon 
robuste et agréable au quotidien.

Transformez votre VoxiOne en machine à lire

Cette fonctionnalité a été développée pour traiter à la volée un 
ensemble de documents de manière spécifique :
• Création d’un unique fichier au format PDF regroupant tous les 
textes scannés sur la session,
• Création d’un unique fichier au format PDF regroupant toutes 
les images scannées sur la session,
• Centralisation dans un dossier de tous les documents textes 
scannés pendant la session,
• Centralisation dans un dossier de toutes les images scannées 
pendant la session.

Mode «Lot»

        Lot de 120 étiquettes QR code pour VoxiOneRéférence BVH : 26802

        Etui de protection en cuir pour VoxiOneRéférence BVH : 26801

Cet étui de protection en cuir noir est muni d’un rabat latéral. Ce rabat dispose de deux 
emplacements pour cartes et d’une pochette inférieure.  
Il permet le positionnement stable du VoxiOne en mode paysage incliné pour un usage plus 
ludique facilitant le visionnage de vidéo.
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Garantie : 2 ansGarantie : 2 ans
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Référence : 81845

                  Prix : 4750,00 €

        OrCam MyEye Pro
                                         Prix : 2550,00 €

Référence : 81810                                   Narratellis

Dotée des meilleures synthèses vocales actuelles reconnues d’Acapela® et de Nuance®, elle intègre des haut-
parleurs puissants, un logiciel OCR très évolué pour une reconnaissance des caractères performante et un scanner à 
plat permettant une excellente répartition de la lumière lors de l’opération de scan.  

Boutons de réglages 
de la Vitesse de lecture 
de la synthèse vocale

Boutons de réglages 
du Volume de lecture

Bouton Lire 
pour lancer le scan du 

document

Boutons de Navigation 
La touche centrale ronde 

permet de mettre en pause 
ou de relancer la lecture

Prise Casque de 
type Jack 3,5 mm

2 Prises USB

Bouton de 
Mise en marche 

ON/OFF

Couvercle 
du scanner à plat 

intégré

2 Haut-parleurs

Cette innovation révolutionnaire en basse vision, récompensée en 2016 du Silmo d’Or, n’a eu de cesse d’évoluer et 
de s’améliorer pour devenir cet outil minuscule regroupant la meilleure technologie d’assistance portative pour 
les personnes déficientes visuelles.

OrCam MyEye Pro, le meilleur de l’intelligence artificielle pour plus d’autonomie

Principe
Equipé d’un mini haut-parleur HD, Orcam MyEye Pro permet d’écouter instantanément la synthèse vocale vous lire 
des textes imprimés sur tout type de surface, de reconnaître automatiquement des visages et des objets enregistrés, 
d’identifier des codes-barres, des billets de banque et des couleurs.

Fonctionnement
Fonctionnant grâce à une gestuelle simple et intuitive, il vous suffit de pointer 
l’index sur le texte à lire dans le document vous faisant face pour déclencher la 
prise de vue et obtenir la restitution sonore instantanée. 
 
Vous pouvez également effectuer un clic sur la zone tactile de la caméra pour 
déclencher la lecture de tout le document en question. 
 
Orcam MyEye Pro s’utilise en toute discrétion n’importe où pour reconnaître des 
billets de banque, des visages, des couleurs, des produits et des code-barres, pour 
lire des magazines, des livres, des écrans de tablettes ou de smartphones, des 
menus de restaurant, des étiquettes de produits dans les magasins ou encore des 
panneaux de rues.

                                                        Prix : 300,00 €

                                                           Prix : 79,00 €        Sac à dos de transport pour NarratellisRéférence BVH : 81816

        Clavier d’enregistrement pour NarratellisRéférence BVH : 81824

Il permet d’enregistrer des sessions de lecture sous différents formats de fichiers numé-
riques exploitables (.MP3 et .RTF) ou de les archiver pour y revenir par la suite. Stockez 
jusqu’à 99 sessions différentes avec un maximum de 50 pages par session.

Activation automatique 
des LEDS dans l’obscurité

Mini haut-parleur 
 HD intégré

Bouton de mise en 
marche avec LED

Aimants intégrés 
pour la fixation aux 

montures

Zone tactile pour contrôler 
OrCam MyEye Pro :

Cliquez pour déclencher la prise de vue 
Glissez votre doigt le long pour varier le 

volume

Narratellis, la machine à lire de salon aux meilleures synthèses vocales

Simple à utiliser et transportable
Narratellis est particulièrement facile à utiliser : placez votre document à lire sur la surface vitrée du scanner, pres-
sez le bouton Lire. Au bout de quelques secondes, elle énonce clairement et avec précision le texte numérisé. Qu’il 
s’agisse du courrier, de magazines, de livres ou de journaux, vous pouvez, en quelques secondes, en entendre la lec-
ture d’une voix limpide et naturelle, quelles que soient l’orientation de la feuille, la luminosité ou la qualité du support. 
Notez que la machine à lire est fournie avec une caméra à relier en USB, se substituant au scanner à plat et permet-
tant de déclencher une lecture quasi-instantanée des documents à lire.

Transportable grâce à ses poignées latérales, son encombrement réduit et son poids mesuré, Narratellis peut égale-
ment fonctionner sur batterie dont l’autonomie dépasse les 7 heures. 

• Synthèses vocales françaises et européennes Acapela® et Nuance® intégrées sans supplément,
• Format maximal du document : A4 (21 x 29,7 cm),
• Touches rétro-éclairées à intensité réglable.
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Dédié aux séniors et déficients visuels, le BlindShell Classic est un téléphone portable complè-
tement vocalisé doté de touches physiques, simple à utiliser. 
 
Son grand écran de 7 cm de diagonale permet d’afficher de grands icônes ainsi que des ca-
ractères agrandis selon deux tailles distinctes (4 ou 7 mm de hauteur) et 4 différents types de 
contrastes (blanc sur noir, noir sur blanc, blanc sur bleu ou noir sur jaune). 
Son boitier est uniquement disponible dans une teinte rouge. L’étui de protection fourni est de 
couleur rouge identique à la référence 25301 (vu en photo page suivante).

BlindShell propose une déclinaison LITE de son modèle Classic. Cette version se 
place actuellement comme la moins chère sur le marché des téléphones vocali-
sés. Son boitier est uniquement disponible dans une teinte grise claire. L’étui de 
protection fourni est de couleur noir identique à la référence 25302. 
 
Par rapport au Classic, l’ergonomie a notamment évolué avec une navigation dans 
les menus à présent verticale réputée plus traditionnelle (la navigation horizon-
tale est toujours activable), l’absence de la dictée et des commandes vocales et 
des fonctions «Outils» réduites.

La version LITE pour l’essentielBlindShell Classic, le téléphone vocalisé à grand écran

Applications présentes
Les applications les plus courantes - Appels, Messages et Contacts - restent tou-
jours directement accessibles par le menu principal. L’application Outils regroupe 
dorénavant l’essentiel avec l’Alarme, le Minuteur, le Chronomètre, la Calculatrice, les Notes et le Calendrier pour 
connaître le jour de la semaine correspondant à une date précise.

Caractéristiques techniques communes aux deux versions
• Dimensions : 133 x 57 x 13 mm
• Poids : 110 g
• Ecran : couleur QVGA de 2,8 pouces
• Autonomie en veille : 310 heures
• Autonomie en conversation voix : 7h30
• Flash LED et Camera 2 Mégapixels
• Sonneries et vibrations

• Synthèses vocales : 6 féminines et 5 masculines (LITE)
• Format de carte SIM : micro SIM
• Connectivités cellulaires : 4G, 3G et 2G
• DAS : 1,61 W/Kg
• Système d’exploitation : Android
• Mémoire interne : 4GB
• Connecteurs : jack audio 3,5 mm et micro USB

Commandes et dictée vocales
Lorsque le réseau le permet (wifi activé ou en couverture 3G ou 4G par exemple), les com-
mandes vocales rendent l’utilisation du BlindShell Classic plus rapide et agréable notamment 
pour demander l’appel d’un contact ou le lancement d’une application du téléphone. 
La dictée vocale pour rédiger un SMS est également d’une aide précieuse. 

Description physique
Le BlindShell Classic comporte un clavier rétroéclairé doté de larges touches avec :
• Deux touches situées en dessous de l’écran : celle de gauche diminue le niveau sonore de la synthèse et celle de 
droite l’augmente par appuis brefs. Des pressions plus longues déclenchent les commandes vocales,
• Un joystick regroupant les quatre flèches ainsi que la touche validation au centre,
• A gauche du joystick, la touche Appel pour valider ou pour composer un numéro en appuyant longuement,
• A droite du joystick, la touche Raccrocher pour correction, annulation ou retour en arrière dans les menus.
• Un pavé numérique,
• La touche SOS située au dos de l’appareil permet de contacter un numéro d’urgence ou un contact au choix.

Un didacticiel interactif s’ouvre au premier démarrage et permet de se familiariser avec l’appareil.  
Le manuel d’utilisation totalement vocalisé est également intégré dans le menu.

Liste des applications
Les trois applications les plus courantes - Appels, Messages et Contacts - sont directement accessibles par le menu 
principal. D’autres applications adaptées le sont dans des sous-menus avec l’accès aux applications suivantes :

Alarme 
Minuteur / Calendrier,

Notes / Dictaphone,
Calculatrice,

Météo,
Email,

Lecteur de musique,
Radio internet / Radio FM,

Lecteur de livre audio et texte,
Détecteur de couleurs,

Localisation,
Etiquetage d’objets.

Caractéristiques spécifiques au BlindShell Classic
Radio FM et Webradios

Nombre de carte SIM : 2 ports de micro SIM
Connectivités : Wifi et Bluetooth

Garantie : 2 ansGarantie : 2 ans
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                                           Prix : 229,00 €

         BlindShell Classic LITERéférence : 25310Référence : 25300

                  Prix : 329,00 €

        BlindShell Classic

                                                           Prix : 30,00 €

                                                           Prix : 30,00 €        Etui de protection avec rabat rougeRéférence BVH : 25301

        Etui de protection avec rabat noirRéférence BVH : 25302

Les étuis de protection référencés 25301 et 25302 conviennent parfaitement aux téléphones vocalisés BlindShell 
Classic et BlindShell Classic LITE. Ils comportent un rabat vertical à scratch avec une finition en simili-cuir.
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Conçu par Kapsys, le spécialiste français de la téléphonie adaptée aux personnes 
déficientes visuelles, le MiniVision 2 est une version améliorée du MiniVision. 

Ce nouveau modèle profite d’une refonte complète de la coque, de l’écran et des 
touches favorisant un format plus important de tous les éléments. L’écran d’accueil 
de MiniVision 2 regroupe les informations principales avec un accès direct à l’heure, 
la date, aux appels en absence et aux messages non-lus. 

MiniVision 2, le téléphone vocalisé simple conçu en France

Interface et ergonomie améliorées 
L’interface repensée permet de personnaliser l’affichage avec des contrastes per-
sonnalisables, quatre couleurs interchangeables (noir, blanc, bleu et jaune), l’usage 
d’icônes et de textes ainsi que la possibilité d’ajuster la vitesse de défilement des 
caractères pour accélérer ou ralentir la lecture à sa convenance et le type de police utilisé.
 
La qualité audio améliorée ainsi que la voix de synthèse vocale embarquée en version Premium, ajustable selon neuf 
vitesses, procurent une utilisation plus agréable et naturelle. Tous les éléments présents à l’écran sont vocalisés.

L’ergonomie revue de MiniVision 2 apportent une prise en main confortable et intuitive : 
• Nouveau clavier physique doté de grandes touches espacées et contrastées,
• Nouvelles touches composant le joystick central de navigation avec 5 touches séparées dotés de reliefs,
• Touches dédiées avec reliefs pour appeler, raccrocher, Menu et retour en arrière,
• Navigation verticale dans les menus,

Liste des applications

Téléphone
Contacts 

Messages (SMS et MMS)
Alarme
Agenda

Appareil photo

Galerie
Radio FM (Haut-parleur)

Détecteur de lumière
Détecteur de couleurs

Détecteur de billets
Calculatrice

Dictaphone
Notes

Lampe torche
Météo

Touche SOS (à paramétrer)
Où suis-je ?

Les commandes vocales
Pour utiliser les commandes vocales, faites un appui long sur la touche OK, au centre du joystick, depuis l’écran 
d’accueil ou la liste des applications. Une fois le signal sonore émis, dictez distinctement l’un des mots-clés suivants :
« Appeler » suivi du nom du contact du répertoire, « Envoyer un message à » suivi du nom du contact du répertoire 
puis vous pouvez à nouveau dicter le message dans la zone de saisie, « Créer une note » suivi du texte de la note 
(sauf version LITE). Débutez l’enregistrement de nouveaux éléments tels que un « Nouveau contact », une « Nou-
velle alarme » ou un « Nouvel évènement » dans l’Agenda. Il est possible de lancer une application directement en 
dictant son nom et d’obtenir la liste des commandes vocales en dictant simplement « Commandes vocales ».

La déclinaison LITE du MiniVision va encore plus loin avec une version 
simplifiée du MiniVision pour un prix toujours plus abordable !

Le format et l’ergonomie de l’appareil restent identiques, les fonctions 
principales sont conservées : 

•    Téléphone, Messages,
•    Contacts, Alarme,
•    Calendrier, Calculette,
•    Radio FM, Lampe torche, SOS.

Les commandes vocales et la dictée vocale sont également présentes et vous 
permettent toujours de bénéficier des usages actuellement les plus aisés.

La version LITE épurée et encore plus accessible 

Caractéristiques techniques des MiniVisions
• Dimensions : 124 x 57 x 13 mm
• Poids : 100 g
• Ecran : couleur de 2,4 pouces
• Autonomie en veille : 300 heures
• Autonomie en conversation voix : 7h00
• Flash LED et Camera 2 Mégapixels
• Sonneries et vibrations

• Radio FM
• Format de carte SIM : nano SIM
• Connectivités : 4G, 3G et 2G - Wi-fi et Bluetooth 4.1
• DAS : 1,21 W/Kg
• Système d’exploitation : Android
• Mémoire interne : 4GB extensible jusqu’à 32 GB
• Connecteurs : jack audio 3,5 mm et micro USB

Garantie : 2 ansGarantie : 2 ans
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                  Prix : 369,00 €

        MiniVision 2 Référence : 25405
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                        MiniVision LITE
                                           Prix : 245,00 €

Référence : 25410

                                                           Prix : 25,00 €

                                                           Prix : 18,00 €        Coque de protection en siliconeRéférence BVH : 25401

        Etui de protection avec rabat noirRéférence BVH : 25402

L’étui de protection référencé 25402 convient parfaitement aux téléphones vocalisés MiniVision et MiniVision LITE. Il 
comporte un rabat latéral aimanté avec une finition en simili-cuir de couleur noire.

Ce modèle de coque de protection en silicone blanc est fourni avec la version MiniVision uniquement.
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Le SmartVision 2 du fabricant français Kapsys intègre de nombreuses fonctionnalités 
d’accessibilité en offrant une triple interface avec un écran tactile, un clavier physique 
et un système de vocalisation avancé combinant une synthèse vocale et une recon-
naissance vocale. 
 
Son ergonomie spécifique facilite sa prise en main rapide ainsi que l’accès à l’univers du 
smartphone, de son système d’exploitation Android et des applications présentes sur le 
Google PlayStore.

De nombreuses applications accessibles sont préinstallées telles que le dictaphone, 
l’agenda, l’alarme, la calculatrice, les prises de notes, le détecteur et l’annonceur de cou-
leurs, le détecteur de lumière, TeamViewer, les appels et SMS d’urgence géolocalisés via 
le bouton SOS situé au dos, le lecteur de musique, l’appareil photo, les radios FM et Web…

Le smartphone vocalisé et accessible à clavier

                                                         Prix : 139,00 €

                                                        Prix : 739,00 €        SmartVision 2 version PremiumRéférence BVH : 25600

        Option GPS KaptenRéférence BVH : 25530

La version Premium va encore plus loin en intégrant des applications pertinentes et fonctionnelles telles que le 
fameux GPS piéton entièrement vocalisé Kapten, la Reconnaissance Optique des Caractères OCR et le lecteur de 
documents multi-formats notamment Daisy BookReader. Ces applications optionnelles sur la version simple de 
SmartVision 2 sont à l’essai pendant 15 jours et peuvent être rajoutées par la suite. 

Description physique
Son clavier physique intuitif possède un pavé numérique, avec un panneau de naviga-
tion centrale, 4 touches de fonctions et 2 touches d’appels dédiées, repérées tactilement.  
 
Son large écran tactile de 4 pouces apporte un affichage grand format zoomable avec un accueil et des grossisse-
ments de textes personnalisables ainsi qu’une facilité d’exploration tactile et vocalisée.

Une touche dédiée de commande vocale rapide permet de dicter du texte dans une zone de saisie, d’effectuer des 
recherches sur internet ou de lancer certaines fonctions. Enfin, de nombreux raccourcis clavier offrent un accès 
encore plus rapide à de nombreuses fonctionnalités telles que la numérotation abrégée, le statut du téléphone.

Munissez-vous d’une carte SIM au format nano-SIM.

                                                         Prix : 55,00 €        PhoneEasy 110 blancRéférence BVH : 14961

                                                         Prix : 90,00 €        AmpliPower 40Référence BVH : 14988

Garantie : 2 ans
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                  Prix : à partir de 529,00 €

        SmartVision Référence : 25500

                                                        Prix : 269,00 €

                                                         Prix : 149,00 €
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             Les Téléphones fixes
        Prix : gamme à partir de 55,00 €

                                                         Prix : 50,00 €        PhotoPhone 100Référence BVH : 14987

 • Grosses touches contrastées
 • 8 mémoires photos situées à droite du combiné 
 • 3 mémoires directes situées en haut de la base
 • Fonction Mains-libres 
 • Amplification d’écoute possible dans le combiné de 15dB
 • Tonalité d’écoute amplifiée ajustable
 • Compatible avec les appareils auditifs
 • Touches Secret et Rappel du dernier numéro

 • Grosses touches contrastées
 • 9 mémoires directes situées à droite de la base 
 • 3 mémoires directes colorées situées en haut de la base
 • Fonction Mains-libres 
 • Amplification d’écoute possible dans le combiné de 4OdB
 • Tonalité d’écoute amplifiée ajustable
 • Compatible avec les casques filaires munis d’un Jack 3,5 mm
 • Touches Secret et Rappel du dernier numéro
 • Flash par LED activable

 • Grosses touches contrastées au retour vocalisé en composition
 • Affichage très contrasté à grands caractères épais noirs sur fond blanc
 • 8 mémoires directes sur les numéros du clavier hors touche 1 
 • Répertoire de 1OO contacts
 • Fonction Mains-libres 
 • Amplification d’écoute activable 
 • Touches Secret et Journal des 20 derniers appels
 • Technologie DECT / Possibilité d’associer jusqu’à 5 combinés par base
 • Disponible en version solo combiné noir - référence BVH : 14960
 • Disponible en version duo combinés blancs - référence BVH : 14972

        Option OCR + BookReaderRéférence BVH : 25540

        Option GPS Kapten + OCR + BookReaderRéférence BVH : 25550

http://magasin.avh.asso.fr/tous-les-articles/698-telephone-portable-smartvision-2-premium.html
http://magasin.avh.asso.fr/tous-les-articles/129-telephone-sans-fil-doro-110-blanc.html
http://magasin.avh.asso.fr/tous-les-articles/763-telephone-grandes-touches-amplipower-40.html
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http://magasin.avh.asso.fr/tous-les-articles/814-telephone-grandes-touches-personnalisables-photophone-100.html
http://magasin.avh.asso.fr/tous-les-articles/128-telephone-sans-fil-doro-110-noir.html
http://magasin.avh.asso.fr/tous-les-articles/130-duo-telephone-sans-fil-phone-easy-110-blanc.html


                                                          Prix : 80,00 €        Loupe à main éclairante 3,5x - 10 dioptriesRéférence BVH : 14383

                                                         Prix : 100,00 €        Loupe à main éclairante 4x - 16 dioptriesRéférence BVH : 14384

Les références BVH 14383 et 14384 possèdent chaucune une lentille rectangulaire de 75 par 5O mm.
Elles sont compatibles avec la Mobase référence BVH 14393 au prix de 10,00 €

                                                          Prix : 76,00 €        Loupe à main éclairante 5x - 20 dioptriesRéférence BVH : 14385

                                                          Prix : 76,00 €        Loupe à main éclairante 6x - 24 dioptriesRéférence BVH : 14386

Les références BVH 14385 et 14386 possèdent chaucune une lentille ronde de 58 mm.
Elles sont compatibles avec la Mobase référence BVH 14395 au prix de 10,00 €

                                                         Prix : 67,00 €        Loupe à main éclairante 10x - 38 dioptriesRéférence BVH : 14391

                                                          Prix : 76,00 €        Loupe à main éclairante 12,5x - 50 dioptriesRéférence BVH : 14392

Les références BVH 14391 et 14392 possèdent chaucune une lentille ronde de 35 mm.
Elles sont compatibles avec la Mobase référence BVH 14397 au prix de 10,00 €

La gamme des Mobilux LED, le meilleur d’Eschenbach

                                                         Prix : 166,00 €        Loupe à poser éclairante Visolux 3xRéférence BVH : 14360

                                                         Prix : 130,00 €        Loupe à poser éclairante Scribolux 2,8xRéférence BVH : 14365

La Mobase transforme votre Mobilux LED en véritable loupe éclairante à poser 
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                  Prix : à partir de 67,00 €

        Les Loupes éclairantes
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                       Prix : à partir de 130,00 €

                 Les Loupes à poser

Fabriquées en Allemagne par le leader mondial Eschenbach et sélectionnées 
par la boutique Valentin HAÜY, la gamme des loupes à main éclairantes 
Mobilux LED permet de répondre à des besoins de grossissements variés 
allant de 3,5x à 12,5x.  
 
Elles allient un confort de lecture aux déformations limitées grâce à des 
lentilles de grande qualité et offrent des filtres amovibles pour les besoins 
spécifiques de chacun. 
 
Elles fonctionnent et sont fournies avec 2 piles 1,5 V de type AA (LR06). 
Un support en option dénommé Mobase permet l’usage de ces loupes à la 
verticale ou à plat, libérant de fait les deux mains.

La loupe à poser Visolux 3x dispose d’une lentille rectangulaire taille XL de 
1OO mm par 75 mm.  
 
Bénéficiant d’un large champ de vision sans déformation, elle grossit 3 fois et 
apporte un confort de lecture incontestable. 
 
Sa LED intégrée apporte un éclairage supplémentaire sans consommer 
beaucoup d’énergie.  
Elle intègre également un filtre coloré qui permet d’adapter instantanément 
la température de couleurs générée aux besoins de chacun : contrastes 
relevés, fatigue oculaire...

La loupe à poser Scribolux 2,8x dispose d’une lentille rectangulaire grossissant 2,8 fois. 
Ouverte sur trois de ses bords et bénéficiant d’une distance de 7,5 cm entre la lentille et la surface de lecture, elle 
facilite l’écriture sous la lentille pour remplir des mots croisés ou tout autre document. 
La LED intégrée apporte un éclairage supplémentaire et favorise les contrastes.

http://magasin.avh.asso.fr/tous-les-articles/680-mobase-pour-loupe-14383-et-14384.html
http://magasin.avh.asso.fr/tous-les-articles/679-mobase-pour-loupe-14385-et-14386.html
http://magasin.avh.asso.fr/tous-les-articles/683-mobase-pour-loupe-14391-et-14392.html
https://magasin.avh.asso.fr
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                                                        Prix : 265,00 €        Léa 4.3Référence BVH : 26562

                                                        Prix : 380,00 €        Alizée 2Référence BVH : 26591

                                                        Prix : 499,00 €        Looky 4 HDRéférence BVH : 26500

                                                        Prix : 795,00 €        Exploré 5Référence BVH : 26450

Garantie : 2 ans
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                  Prix : à partir de 265,00 €

        Léa et Alizée 2
Garantie : 1 an
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                     Prix : à partir de 499,00 €

       Looky 4 HD et Exploré 5

Equipée d’un écran LCD de 11 cm de diagonale de type mat réduisant les reflets naturels, Léa 4.3 représente  
l’entrée de gamme des loupes électroniques et permet de profiter de quatre niveaux d’agrandissement  
prédéfinis ainsi que d’un large choix de contrastes améliorés.

Simple d’utilisation avec ses trois touches en façade pour respectivement changer le contraste affiché, changer le 
palier de grossissement et geler l’image, elle fonctionne sur batterie avec quatre heures d’autonomie. 

• Caméra excentrée 
• Ecran de 4,3 pouces soit 11 cm de diagonale
• 8 types de contrastes améliorés
• Batterie Li-Ion avec 4 heures d’autonomie
• Grossissement de 6x à 25x 
• Poids : 235 g

D’un design élégant et munie de larges touches contrastées positionnées sur les côtés, la loupe électronique de 
Humanware Exploré 5 combine une excellente qualité d’image avec une ergonomie appréciable au quotidien. 

Sa poignée rétractable favorise une prise en main aisée à la manière d’une loupe à lentille classique et permet  
d’allumer ou d’éteindre Exploré 5. 
 
Elle peut s’utiliser posée sur un document à lire, en dépliant le  
support, pour une lecture avec l’écran incliné plus confortable. 
 
Son poids réduit de 23O g, parmi les plus légères de sa catégorie, 
permet de l’emporter n’importe où. Que ce soit d’une pièce à une 
autre, dans son sac à main, au restaurant ou dans les magasins, elle 
vous accompagnera partout.

• Caméra centrale HD
• Ecran de 5 pouces soit 13 cm de diagonale
• 18 types de contrastes améliorés
• Stockage : 14OO images
• Batterie Li-Ion intégrée avec 3 heures d’autonomie
• Grossissement de 2x à 22x
• Poids net : 23O g

Looky 4 combine une ergonomie tactile à une lecture inclinée et à une poignée rétractable pour un prix attractif.  
Sa manipulation au quotidien profite de gestes simples et de la réactivité tactile sans faille de l’écran :
• Mettre au point l’image en touchant l’écran n’importe où,
• Zoomer en glissant votre doigt sur l’un des deux côtés de l’écran, le long du léger relief de la bordure,
• Changer les contrastes avec le même geste, du haut vers le bas ou inversement, placé au milieu de l’écran,
• Figer l’image avec un appui sur la touche d’allumage puis glisser le doigt sur l’écran pour se déplacer dedans.

Looky 4 permet l’utilisation de lignages horizontaux et verticaux et le 
basculement vers une interface encore simplifiée. 

• Ecran de 4 pouces soit 11 cm de diagonale
• 18 types de contrastes améliorés
• Batterie Li-Ion remplaçable avec 2h3O heures d’autonomie
• Grossissement de 2x à 2Ox
• Poids net : 21O g

Alizée 2 est une loupe électronique haute définition abordable dotée d’un écran de 5 pouces de diagonale s’utili-
sant à plat sur le document à lire.  
 
Elle se révèle ergonomique grâce à sa poignée amovible, son port USB de type C dénué de sens d’introcduction et 
à son chargeur magnétique.  
Alizée 2 peut également se connecter à un écran externe pour profiter d’une image encore plus grande ou à un 
ordinateur pour récupérer les images enregistrées dans la mémoire interne.

Particulièrement bien équipée, Alizée 2 dispose d’un zoom progressif variant de 3x à 48x avec la possibilité de : 
• Choisir parmi 26 types de contrastes améliorés,
• De la fonction gel et stockage des images,
• Du fenêtrage ajustable horizontalement ou verticalement,
• Du réglage des niveaux de luminosité et contraste affichés.

• Caméra centrale Haute Définition
• Ecran de 5 pouces soit 12,5 cm de diagonale
• Stockage : 2OO images
• Batterie Li-Ion intégrée avec 3 heures d’autonomie
• Grossissement de 3x à 48x
• Poids net : 245 g

https://magasin.avh.asso.fr
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Exploré 8, un concentré du savoir-faire de Humanware

Une ergonomie réfléchie

De nombreuses fonctionnalités complètent vos capacités d’utilisation d’Exploré 8.

Equipée de deux caméras HD, Exploré 8 peut s’utiliser en vision 
rapprochée pour la lecture de documents mais également en 
vision éloignée. 
La distance idéale pour la lecture inclinée varie de 8,5 cm à 15 cm 
tandis qu’au delà de 15 cm, il suffit de replier le support pour que 
l’autofocus identifie le basculement vers la vision de loin. 
Les deux LED se coupent et la touche Capture, tombant sous 
l’index, permet le gel de l’image pour utiliser directement le 
zoom nécessaire.  

Connectez l’Exploré 8 à l’aide du câble HDMI fourni à un écran externe tel qu’un 
téléviseur pour profiter d’une image encore plus importante.
Exportez vos images vers un ordinateur en reliant l’Exploré 8 à l’aide du câble 
USB fourni pour les sauvegarder. Le fonctionnement sur ordinateur s’appa-
rente alors à celui d’une clé USB ou d’un disque dur externe. 

Exploré 8 fonctionne sous batterie dont la recharge s’effectue à l’aide d’un 
câble USB type C fourni dont la particularité réside dans la réversibilité de son 
connecteur, limitant les risques de casse.  

Utilisation simple et sur-mesure

Ces fonctionnalités supplémentaires

Garantie : 2 ansGarantie : 2 ans
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Référence : 26680

                  Prix : 1099,00 €

        Exploré 8
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Référence : 26680

                                          Prix : 1099,00 €

                                    Exploré 8

 •  Ecran HD de 8 pouces soit 2O cm de diagonale
 •  Grossissement de 2x à 3Ox
 •  Aides de lecture : lignages et fenêtrages 
 •  Connectable à une TV en HDMI
 •  Stockage interne : >1000 images
 •  Autonomie de la batterie : 4h3O
 •  Temps de rechargement : 2 heures
 •  Poids net : 58O g
 •  Protection d’écran fournie

La face avant d’Exploré 8 est volontairement sobre avec uniquement trois touches contrastées et accessibles. Ces 
larges touches essentielles sont placées directement sous l’écran et se repèrent grâce à leur contraste. Les touches 
blanches à gauche et à droite, accessibles facilement avec les pouces, permettent de diminuer ou d’agrandir la taille 
de l’affichage tandis que la touche orange du centre permet de changer de type de contrastes.

Une touche Capture située sur le bord supérieur droit permet le gel voire la capture d’image selon la durée d’appui 
de votre index droit. Une pression sur cette touche d’une demi-seconde gèle l’image affichée et permet l’exploita-
tion immédiate en zoomant et en changeant les contrastes. Une pression plus longue la sauvegarde dans la galerie 
d’images pour une exploitation différée.

La dernière touche se situe sur le côté gauche vers le haut accessible avec votre index gauche et permet l’allumage 
et l’extinction de la loupe. Notez qu’une autre possibilité permet un allumage de celle-ci : il suffit de déplier le support 
situé à l’arrière pour allumer instantanément la loupe et commencer à lire. Celui-ci est particulièrement stable et 
solide et il permet une lecture confortable grâce à son inclinaison.

L’écran Haute Définition de 8 pouces  propose un affichage très net grâce aux deux LED disposées à l’arrière et assu-
rant un éclairage homogène. 
 
Selon vos préférences, il vous est possible d’utiliser la capacité tactile de 
l’écran et les gestes qui y sont associés en les activant dans le menu :
•  Fonction de Zoom en temps réel avec le pincement ou l’écartement de 
deux doigts sur l’écran,
•  Fonction de Sauvegarde de l’image affichée en touchant et maintenant 
une pression pendant une seconde son doigt à l’écran.

Pensée par les spécialistes reconnus de la basse vision Humanware, la loupe électronique Exploré 8 réunit un design 
épuré, une conception solide, une ergonomie réfléchie et un grand écran 8 pouces de 17 cm de largeur pour 1O,7 cm 
de hauteur avec des bords fins.

Le menu facilement accessible, en maintenant enfoncée la touche centrale orange du contraste, vous permet de 
configurer votre Exploré 8 selon vos habitudes :
•  Choisissez votre zoom favori ainsi que vos contrastes préférés pour qu’ils soient directement sélectionnés,
•  Ajustez la luminosité de l’écran à votre sensibilité oculaire,
•  Zjustez le temps d’extinction automatique de l’écran selon vos préférences pour privilégier l’économie de la batte-
rie ou vos rythmes de lecture (après 1 minute, 2 minutes, 5 minutes ou 10 minutes d’inactivité par exemple),
•  Personnalisez la taille du texte et le type de contraste utilisés pour l’affichage du menu,
•  Activez les aides à la lecture que sont le fenêtrage et le lignage,
•  Videz toute la galerie d’images...
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                                                        Prix : 990,00 €        Visolux Digital 7 HDRéférence BVH : 26690

                                                        Prix : 995,00 €        Clover 7SRéférence BVH : 26707

Caractéristiques techniques
• Caméra HD avec 2 types de visions : documents et de loin
• Ecran HD de 12 pouces soit près de 3O cm de diagonale
• Grossissement en continu de 2x à 22x
• 14 types de contrastes améliorés 
• Ecriture possible sous la loupe en remontant la caméra en position lecture
• Aides à l’usage du tactile et du Dynamic Line Scrolling avec les réglages de défilement et de vitesse
• Sauvegarde des photos sur carte SD interchangeable - carte SD de 8GB fournie
• Touche Menu spécifique pour un accès aux paramètres entièrement vocalisés
• Chargement pratique à l’aide d’un port USB type C (pas de sens d’introduction)
• Batterie Lithium-polymère intégrée avec 2h3O d’autonomie
• Poids net : 1O5O g

Garantie : 2 ansGarantie : 2 ans
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                  Prix : à partir de 990,00 €

        Visolux 7 HD et Clover 7S 
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Référence : 26720

                                          Prix : 1499,00 €

           Visolux Digital XL FHD

Véritable haut de gamme des loupes électroniques 7 pouces, la Visolux Digital HD du leader Allemand Eschenbach 
est un modèle complet et riche en possibilités de personnalisation avec les différentes LED réglables en intensité. 

Profitant d’une ergonomie soignée avec de multiples repères tactiles et des zones de préhension naturelles, vous 
pourrez l’utiliser simplement avec ses larges touches idéalement positionnées sous les pouces. Elle bénéficie  
également d’une fonctionnalité intéressante avec la navigation dans un texte agrandi à l’aide de deux gâchettes, 
placées de part et d’autre, sous les index.

• Ecran HD de 7 pouces soit 18 cm de diagonale
• Grossissement par paliers ou en continu de 2x à 22x
• Repères tactiles pour guider la lecture sur des flacons ronds
• 14 types de contrastes améliorés
• Stockage : sur carte SD fournie et amovible
• Connectable à une TV en HDMI
• Autonomie de la batterie : 3h3O
• Support en option à venir
• Poids net : 46O g

La Clover 7S a la particularité de faire partie des loupes électroniques de 7 pouces les plus compactes du marché. 
 
Elle reprend l’ergonomie éprouvée de sa grande soeur, la Clover 1O - référence 2671O -  avec les touches principales 
situées à sa base devant l’écran incliné.  
 
Le joystick orange positionné au centre permet de naviguer facilement dans un texte agrandi.

• Ecran HD de 7 pouces soit 18 cm de diagonale
• Grossissement de 2,4x à 28x
• 18 types de contrastes améliorés activables
• Aides de lecture : lignages et fenêtrages horizontaux et verticaux 
• Connectable à une TV en HDMI
• Autonomie de la batterie : 3 heures
• Temps de rechargement : 5 heures
• Fournie avec un support de lecture
• Poids net : 426 g

Eschenbach décline sa gamme Visolux Digital avec une version munie d’un grand écran mat de 12 pouces équivalent 
à une diagonale de près de 3O cm. Son zoom minimal 2x permet l’affichage intégral d’une zone de texte mesurant 12 
cm de largeur pour 7 cm de hauteur.  

Visolux Digital XL FHD permet une lecture prolongée confortable tout en restant transportable. Utilisez-la avec les 
touches dédiées ou préférez l’usage de la gestuelle associée à l’écran tactile.

Une fois le document agrandi, vous pouvez naviguer dans votre texte facilement :
• soit en utilisant le Dynamic Line Scrolling permettant le déplacement facilité de la zone de lecture à l’aide de 

touches dédiées situées sur les côtés de l’écran,
• soit en glissant votre doigt sur l’écran tactile. 

Un manuel en français consultable à tout instant est intégré dans l’appareil. 
Le port HDMI permet l’affichage d’une source externe ou l’affichage vers une télévision. 

https://magasin.avh.asso.fr
https://magasin.avh.asso.fr
https://magasin.avh.asso.fr
https://magasin.avh.asso.fr


Garantie : 2 ansGarantie : 2 ans
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                  Prix : 1490,00 €

Référence : 26710        Clover 10
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                                         Prix : 1695,00 €

         Mezzo Focus 16 poucesRéférence : 81220

La Clover 1O a été la première loupe électronique du marché équipée 
d’un écran mat haute définition de 1O pouces soit plus de 25 cm de 
diagonale.

Ses quatre grosses touches disposées à sa base se repèrent facile-
ment pour un usage au quotidien facilité. Le joystick central apporte 
un confort de lecture en permettant de naviguer aisément dans le 
texte agrandi et de limiter ainsi les mouvements de la loupe.

En plus de la lecture de documents posés à plat sous la loupe, sa 
caméra HD permet une vision de loin assez fidèle pour lire les pan-
neaux de rue et une vision miroir pour les séances de maquillage ou 
de rasage de près.

Clover 1O bénéficie de fonctionnalités habituellement réservées aux téléagrandisseurs telles que : 
• le lignage qui fait apparaître une ligne à l’écran pour faciliter le suivi de lecture,
• le fenêtrage pour réduire la zone lumineuse affichée à l’écran.

Connectable à un écran HD avec son câble HDMI fourni, vous pouvez profiter de son excellente image sur un écran 
encore plus grand.

• Caméra HD avec trois types de visions : documents, miroir et de loin
• Ecran HD de 1O pouces soit plus de 25 cm de diagonale
• Grossissement en continu de 2,7x à 17x
• 5 types de contrastes améliorés en premier accès
• 18 types complémentaires en second accès
• Fonctionnalités de lignage et fenêtrage
• Stockage : 18 photos
• Batterie Li-Ion intégrée avec plus de 3 heures d’autonomie
• Support fourni
• Poids net : 68O g

Mezzo Focus 16 est un téléagrandisseur de bureau compact et transportable équipé d’un écran ajustable et d’une 
caméra HD. Repliable, il sait se montrer discret et peut vous accompagner facilement dans vos déplacements. 
 
Son panneau de contrôle situé sous l’écran dispose de trois boutons 
rotatifs particulièrement réactifs :
• celui à gauche bascule des couleurs naturelles aux combinaisons 

de contrastes élevés,
• celui du milieu permet d’ajuster le niveau de zoom et d’utiliser 

le localisateur pour mieux appréhender la position de lecture 
actuelle par rapport à l’ensemble du document,

• celui de droite ajuste la luminosité et active les aides de lecture 
avec les lignages et fenêtrages horizontaux et verticaux.

Situés à droite du pied de l’écran, deux interrupteurs permettent 
d’allumer Mezzo Focus et les LED éclairant le  
document lu.

• Ecran 16 pouces soit 4O cm de diagonale
• Grossissement : de 1,2x à 3Ox
• Autonomie de la batterie : 3h3O à 4h3O selon l’utilisation
• Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 38 x 51 x 48 cm
• Poids avec batterie : 5,3 kg

Il est également disponible avec deux autres tailles d’écran : 20 pouces et 24 pouces sous les références BVH respec-
tives 81230 au prix de 1925,00 € et 81240 au prix de 2195,00 €.

Les Mezzo Focus peuvent être équipés, uniquement à la commande, de plusieurs options :
•     le plateau de lecture X/Y coulissant,
•     la batterie intégrée d’une autonomie variant de 3h3O à 4h3O selon l’intensité lumineuse utilisée (uniquement  
       disponible sur les versions 16 et 20 pouces),
•     la sacoche de transport réservée au modèle Mezzo Focus 16 pouces.

                                                       Prix : 1925,00 €        Mezzo Focus 20 poucesRéférence BVH : 81230

                                                        Prix : 300,00 €

                                                       Prix : 2195,00 €        Mezzo Focus 24 poucesRéférence BVH : 81240

        option Batterie pour Mezzo Focus 16 ou 20Référence BVH : 81225

                                                        Prix : 179,00 €

                                                        Prix : 287,00 €        option Plateau de lecture coulissant X/YRéférence BVH : 81235

        Sac de transport pour Mezzo Focus 16Référence BVH : 81245
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                                                      Prix : 3050,00 €        Extenso 27 poucesRéférence BVH : 81320

                                                      Prix : 3250,00 €

                                                       Prix : 3150,00 €        Extenso 32 poucesRéférence BVH : 81330

        Extenso 40 poucesRéférence BVH : 81340

Garantie : 2 ansGarantie : 2 ans
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Référence : 81160

                  Prix : 1999,00 €

        iSee HD 22 pouces
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                                         Prix : 2850,00 €

                  Extenso 22 poucesRéférence : 81310

Le téléagrandisseur iSee HD 22 pouces combine un grand écran ajustable de 22 pouces, une caméra haute définition 
et un plateau X/Y pour un prix mesuré.  
 
Il vous permet de visualiser des documents et photos en couleurs naturelles avec la possibilité de varier les satura-
tions ou en contrastes élevés avec de nombreuses combinaisons activables. 

Le panneau de contrôle regroupe notamment une commande pour le réglage de la luminosité et l’activation de 
différentes aides de lectures comme les lignages et fenêtrages horizontaux et verticaux.

8131O
22 pouces

8132O
27 pouces

8133O
32 pouces

8134O
4O pouces

Les téléagrandisseurs Extenso sont pourvus d’une caméra haute définition associée à un éclairage LED permettant 
d’obtenir des images fidèles d’une précision extrême.
Ainsi, vous bénéficiez d’une qualité Full HD pour lire, écrire, regarder des photos et bricoler en bénéficiant d’un aperçu 
bien plus détaillé.

L’ergonomie du panneau de contrôle de l’Extenso a été particulièrement 
soignée le rendant particulièrement agréable à utiliser :
• Le gros bouton central rotatif ajuste le niveau d’agrandissement.
• La touche rétroéclairée bleue permet de sélectionner le type de 

contraste le plus adapté à la vue de l’utilisateur par rapport au support 
agrandi. Une pression maintenue sur cette touche permet de changer 
de type de contraste.

Enfin, l’usage du plateau coulissant X/Y est un gage de confort lors d’une 
utilisation soutenue d’Extenso. Un levier, placé sous le plateau à l’avant, 
permet de diminuer légèrement la souplesse de mouvement de celui-ci 
voire de bloquer la position du plateau pour s’exercer à l’écriture par 
exemple.

• Plateau coulissant X/Y avec frein progessif 
• Ecran HD 16:9 de 22 pouces soit 55 cm de diagonale
• Affichage minimal : une largeur d’une feuille au format A4
• Grossissement : x2,3 à x5O
• Poids net : 19 Kg

La gamme des téléagrandisseurs Extenso est également disponible avec 3 autres tailles d’écran : 

  Ecran HD 22 pouces soit 55 cm de diagonale
  Ecran ajustable en hauteur et en inclinaison
  Grossissement : de 3x à 75x
  Couleurs naturelles, haute saturation et contrastes élevés paramétrables
  Aides à la lecture : Lignages et fenêtrages horizontaux et verticaux
  Eclairage du document : par LED
  Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 48 x 51 x 64 cm
  Poids : 19,5 kg
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                                                      Prix : 4750,00 €        Narratello Plus 27 poucesRéférence BVH : 81670

                                                      Prix : 4950,00 €

                                                      Prix : 4850,00 €        Narratello Plus 32 poucesRéférence BVH : 81680

        Narratello Plus 40 poucesRéférence BVH : 81690

                                                      Prix : 4550,00 €        Narratello Plus 22 poucesRéférence BVH : 81660

Garantie : 2 ansGarantie : 2 ans
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Référence : 81185

                  Prix : 3950,00 €

        iSee Speech
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Référence : 81610

                                        Prix : 3995,00 €

             Narratello 22 pouces

La gamme des téléagrandisseurs iSee se décline ici en version Speech en y ajoutant la reconnaissance des caractères 
et la synthèse vocale. 

Pour utiliser la fonction vocale de iSee Speech, il suffit de retourner le panneau de commandes physique et l’écran 
bascule automatiquement vers un affichage spécifique présentant une page au format A4 dans son intégralité.
Déclenchez la prise de vue en pressant l’icône d’appareil photo placé à droite puis patientez quelques instants pour 
obtenir la lecture automatique du contenu du document.

Plusieurs possibilités peuvent améliorer votre expérience de lecture vocalisée comme :
• la détection automatique des zones met en surbrillance des paragraphes composant le document et permet de 

lancer la lecture du paragraphe souhaité,
• la détection de colonnes simples pour la lecture de certains tableaux et de graphiques,
• l’enregistrement des documents vers une clé USB (non fournie),
• l’accès à une galerie photos via clé USB (non fournie),
• l’affichage original des caractères lus ou affichage reformaté avec des contrastes améliorés,
• le zoom possible dans le document lu et le déplacement tactile pour naviguer dedans.

Pour revenir à l’utilisation standard, vous pouvez à tout moment retourner le panneau de commande pour l’utiliser 
simplement comme un téléagrandisseur classique. 

 •  Ecran HD 16:9 de 22 pouces soit 55 cm de diagonale
 •  Grossissement de 2,3x à 65x - fonction « recadrer » rognant la taille de l’image   

    pour offrir un grossissement de 1x
 •  Hauteur de l’écran ajustable sur 15 cm / Inclinaison de l’écran de -1O° à 25°
 •  Plateau coulissant X/Y - position de lecture progressive pour déplacer le plateau      

verticalement par paliers de 5 mm
 •  Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 48 x 48 x 65 (en position haute)
 •  Poids net : 17 Kg

Avec Narratello, profitez de la qualité haute définition Full HD pour la 
lecture de vos journaux, de votre courrier ou de vos livres.

Lorsque vos yeux sont trop fatigués, ce téléagrandisseur vous permet de 
poursuivre votre lecture à moindre effort. 

Il vous suffit de placer la ligne verticale rouge au centre du texte à lire et 
de presser une touche pour lancer instantanément la lecture par l’une des 
synthèses vocales proposées.

• Ecran HD 16:9 de 22 pouces soit 55 cm de diagonale
• Grossissement de 2,3x à 28 x
• Panneau de contrôle simplifié, rétroéclairé et vocalisé
• Plateau coulissant X/Y 
• Synthèses vocales européennes par Nuance et Acapela
• Langues en option : Arabe et Hébreux

Le Narratello Plus intègre un panneau de contrôle plus complet donnant un accès direct à davantage de fonctionna-
lités :

• Réglage de la luminosité et du niveau de fond pour épaissir des caractères
• Fenêtrage ajustable pour diminuer l’éclairage du champ non lu
• Activation d’un Prompteur ajustable pour suivre la lecture vocalisée 
• Activation à la demande du repère vertical pour la sélection des textes à vocaliser
• Activation d’un repère horizontal pour le suivi des lignes à lire ou à écrire 
• Navigation fine dans le texte lors de la lecture vocalisée : par mot ou par phrase
• Connectable à un ordinateur
 

Narratello Plus se décline en différentes tailles d’écran : 
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                                                      Prix : 3195,00 €        Connect 12 avec caméra vision de loin x10Référence BVH : 26716

                                                      Prix : 3295,00 €        Connect 12 avec caméra vision de loin x25Référence BVH : 26717

                                                      Prix : 1499,00 €        FroggyLoupe Mobile HDRéférence BVH : 81410

Garantie : 2 ansGarantie : 2 ans
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Référence : 26715

                  Prix : 2995,00 €

        Connect 12

La Connect 12 de Humanware se présente sous la forme d’un 
téléagrandisseur transportable parlant proche de l’encombre-
ment d’une simple loupe électronique. Elle est basée sur une 
tablette Android certifiée Google dotée d’un écran de 12 pouces 
et intègre une interface simple et des applications intelligentes 
optimisées pour les personnes déficientes visuelles.

La Connect 12 s’utilise principalement avec le support en alumi-
nium inclus mais peut également évoluer en tant que tablette 
autonome. Le support particulièrement léger et robuste se 
plie aisément et intègre des emplacements spécifiques pour 
l’utilisation en vision de loin avec l’ajout de caméras externes 
optionnelles. 

Grâce à sa caméra intégrée de 13 MégaPixels, vous pouvez agrandir avec une grande fidélité tous les textes et objets 
désirés, capturer n’importe quel texte simple ou multipages et l’afficher en contraste haute précision puis le lire à 
voix haute avec les synthèses vocales.

Evolutive grâce aux mises à jour régulières et gratuites proposées par le fabricant Humanware, elle vient d’adopter la 
version 4.4.0 apportant la compatibilité avec la plateforme de téléchargement de livres audio         de la médiathèque 
Valentin Haüy ou encore le mode miroir. Une caméra sans fil pour lire au tableau est disponible en option.

 •  Ecran HD 12 pouces soit 3O cm de diagonale
 •  Grossissement de 2,4x à 28x
 •  2O types de contrastes améliorés activables
 •  Capture : pleine page au format A4 et multipage
 •  Calculatrice scientifique optimisée
 •  Environnement Android avec accès au PlayStore
 •  Stockage : 32GB interne extensible à l’aide d’une 

carte micro SDHC jusqu’à 64GB

 •  Connectivité : TV en HDMI, PC en USB 3.O, 
        Wifi 8O2.11 a/b/g/n et Bluetooth V4.O
 •  Autonomie de la batterie : 4h3O sur le support et 

supérieur à 7hOO tablette seule
 •  Temps de rechargement : inférieur à 4 heures
 •  Poids net de la tablette sans le support : 84O g
 •  Poids net de la tablette avec le support : 194O g
 •  Dimensions tablette repliée : 24Ox4OOx29 mm

Référence : 81410
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                   Prix : à partir de 1499,00 €

                 Les Transportables

Acrobat LCD Classic HD doté d’un écran de 2O pouces est un téléagrandisseur haute définition robuste, transportable 
et doté d’une caméra orientable placée sur un bras articulé pour la vision de documents, la vision de loin et la vision 
miroir. 
 
Ce pack spécial boutique Valentin HAÜY inclut un plateau coulissant X/Y d’un format A4 et 
un trolley de transport. Il vous accompagnera partout dans vos déplacements profession-
nels ou scolaires. 

Conçue et fabriquée en France, la FroggyLoupe Mobile HD est une caméra mobile se connectant à n’importe quel 
écran possédant une entrée HDMI, que ce soit un téléviseur ou un moniteur PC. Positionnée sur un plateau mat 
transportable et fournie dans une sacoche regroupant tous les éléments, la FroggyLoupe Mobile HD profite d’un 
poids particulièrement mesuré pour vous accompagner lors de vos déplacements.

Equipée d’un zoom variant 2x à 32x, son autofocus intégré permet une 
mise au point automatique précise. La particularité de sa caméra facile-
ment orientable et ajustable en hauteur permet de profiter d’un grand 
espace de travail. Les livres épais, les boites de médicaments et autres 
boites de conserve peuvent être placés sous la caméra sans difficultés.

Développée avec une volonté éco-responsable, son impact sur l’envi-
ronnement et sa durabilité ont été pris en considération dès l’origine 
avec une conception modulaire permettant un démontage facile 
de toutes les pièces principales, une maintenance simplifiée et une 
consommation électrique inférieure à 6 Watts.

                                                      Prix : 2690,00 €        Pack Acrobat LCD Classic HD 20 poucesRéférence BVH : 81700

Caméra Sony 8M couleur autofocus
Résolution Image : Full HD

Grossissement 2x à 32x
Fournie sans écran   

Plateau mat noir : 400 x 290 mm
Câble HDMI de 1,5m fourni

Poids inférieur à 2 kg
Sacoche de transport fourni

 •  Pack incluant un plateau X/Y et un trolley
 •  Caméra HD orientable montée sur un bras articulé
 •  Ecran HD 2O pouces au format 4/3
 •  Grossissement en lecture de documents de 1,5x à 58x
 •  Grossissement en vision de loin jusqu’à 24x
 •  Grossissement en mode miroir de O,95x à 4,75x
 •  Aides à la lecture : pointeur, lignage, blocage de  

   l’autofocus et gel de l’image
 •  Dimensions : 53 x 48 x 2O cm
 •  Poids net : 8,5 kg
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Victor Stratus M4 de Humanware, le plus populaire des lecteurs Daisy

Garantie : 2 ans
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Référence : 24500

Garantie : 3 ans                  Prix : 449,00 €

        Victor Reader Stratus M4

Doté de son cache-touches limitant l’accès aux touches principales, 
cet élégant lecteur peut vous accompagner partout grâce à sa poignée 
ergonomique intégrée, à l’autonomie de sa batterie et à la puissance de 
son haut-parleur.

Ses larges touches contrastées et dotées de repères tactiles sont 
agréables à manipuler. Regroupées suivant leur fonction et vocalisées 
hors lecture, leur mémorisation en est grandement facilitée.
 
Installez-vous confortablement pour écouter vos nouveaux ouvrages 
Daisy ou bien les reprendre à l’endroit précis où vous les avez laissés lors 
de votre précédente écoute. 
 
Si vous ôtez le cache-touches, vous découvrez quatre flèches direction-
nelles vous permettant de naviguer dans l’ouvrage : pressez les flèches Haut et Bas pour sélectionner les niveaux tels 
que les chapîtres et autres paragraphes... puis pressez les flèches Gauche pour revenir en arrière ou Droite pour aller 
au suivant. 

Combinée à l’utilisation de la plateforme de téléchargement Eole* de la médiathèque Valentin Haüy, la version M se 
révèle particulièrement intéressante : téléchargez vos livres directement sur une clé USB ou une carte SD puis insé-
rez-les dans l’appareil pour les écouter. Par ailleurs, le Victor Stratus M4 est le seul lecteur Daisy garanti 3 ans. 

Navigation

ON/OFF

Prise casque

Mise en Sommeil

Haut-parleur

Accès aux 
autres ouvrages

Signet

Ejection du CD

Lecture/Pause

Volume

TonalitéVitesse

Insertion du CD

Lecteur Carte SD

Lecteur Clé USB
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        Victor Reader Stratus 4
                                           Prix : 399,00 €

Référence : 24480

Victor Stratus 4, le plus abordable des lecteurs Daisy

Le Cache-touches amovibleCaractéristiques des Victor Stratus

• Haut-parleur puissant
• Son de qualité numérique
• Batterie rechargeable et remplaçable
• Autonomie en lecture : 5 heures
• Fonctionne également sur secteur
• Vitesse variable de lecture
• Tonalité ajustable
• Mise en veille programmable 
• Touche «Info»
• Touche «Où suis-je ?»
• Mode Description des touches
• Poignée de transport intégrée
• Dimensions : 22O x 216 x 48 mm
• Poids net : 95O g 

• Multiples supports de lecture avec la  
présence de ports supplémentaires pour 
clés USB et carte SD :  
Compatible avec les cartes SDHC jusqu’à 32 Gb 
(Uniquement sur Victor Stratus M4)

• Fichiers textes compatibles et lisibles sur les 
ports externes : 
Fichiers de type TXT, XML et HTML (Unique-
ment sur Victor Stratus M4)

Le Victor Stratus 4 est identique au Victor Stratus M4 à 
l’exception de l’absence des ports USB et carte SD.
Ainsi, il lit uniquement les CD audio tels que les CD Daisy, 
CD Mp3... 

Profitant d’une ergonomie sans faille, fourni avec le même 
cache-touches amovible que sur la version M4, il reprend 
toujours la lecture d’un livre au même endroit qu’il l’a 
laissée précédemment.

Le lecteur Daisy de salon Victor Stratus 4 est garanti 2 ans. 
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Garantie : 2 ansGarantie : 2 ans

Référence : 24440 Référence : 24075

                                           Prix : 309,00 €                  Prix : 370,00 €

page 33page 32 magasin.avh.asso.fr

Dernier né de la gamme des lecteurs Daisy Victor Reader, le New Stream reprend l’ergonomie éprouvée des Victor 
Stratus. Entièrement vocalisé, ce robuste lecteur de livres audio de poche est l’un des plus complets concernant les 
formats de fichiers compatibles :
• MP3, WAV, ITunes, FLAC, MP4-AAC, Ogg Vorbis, Speex, WAV, Podcast pour les fichiers audio,
• Daisy 2.O, 2.O2 et 3 pour les ouvrages audio,
• DOCX, EPUB, TXT, BRF, HTML, XML avec deux synthèses vocales Acapela,
• PCM, WAV et MP3 pour le choix des enregistrements.
 
La navigation au sein des ouvrages a été soignée : parcours des livres DAISY par chapitre, section ou phrase et des 
fichiers textes par paragraphe, phrase ou mot. La touche Page permet de se déplacer à la page désirée comme 
lorsque vous tournez les pages d’un livre.  
 
Le New Stream reprend automatiquement la lecture où vous l’avez arrêtée.  
Ajoutez des signets aux passages importants en enregistrant également vos propres commentaires vocaux. 
 
Disposant d’une touche dédiée à la fonction dictaphone, prendre des notes se révèle également très intuitif. 

        New Stream

 
     •  Capacité de la carte SD fournie : 8 GB
     •  Compatible cartes SDHC jusqu’à 32 GB 
     •  Vitesse de lecture et tonalité ajustables
     •  Haut-parleur intégré
     •  Prise casque : Jack 3,5 mm
     •  Autonomie : 1O heures
     •  Durée de charge : 4 heures
     •  Dimensions : 114 x 62 x 18 mm
     •  Poids : 11O g

Carte SD Prise casque

Prise micro

Signet

Enregistrement

Navigation

Prise USBLecture - Pause

Mise en sommeil

Fonctions

Volume

Vitesse

Tonalité

ON / OFF

magasin.avh.asso.fr

                    Milestone 212 Ace

Elaboré et conçu en Suisse, le Milestone 212 Ace est 
le plus compact des lecteurs Daisy de poche com-
prenant un dictaphone.

D’un format carte de crédit, son boîtier de couleur 
rouge comporte des touches de couleur argentée et 
tient dans le creux de la main.  

Prise casque

Prise USBSélecteur

Navigation

Carte SD

Haut-parleur

ON / OFF
Lecture - Pause

Enregistrement
Flèche Haut

Mode
Flèche Bas

Doté de 5 larges touches avec repères tactiles contrastés en façade, cet appareil a été pensé pour allier ergonomie et 
facilité d’utilisation. Il dispose de 4 fonctions principales : 

• Lecteur de livres parlés Daisy : il est compatible avec les livres Daisy 2.O2 et 3.O ainsi qu’avec les livres parlés Au-
dible, Epub 2.O.1 (non cryptés) et autres BookShare. La lecture d’ouvrages se révèle particulièrement confortable 
par la reprise à l’endroit précis où l’on s’est précédemment arrêté ainsi que par la vitesse de lecture ajustable 
facilement. 

• Enregistreur vocal numérique : extrêmement réactif à la sortie de veille, il permet l’enregistrement à la volée de 
notes vocales mais également de longues séances de lecture ou réunions avec ses 8O heures d’enregistrement 
disponibles sur la mémoire interne d’une capacité de 2,5 GB. Créant des fichiers numériques Mp3, vous pouvez 
archiver tous vos enregistrements sur un ordinateur. 

• Lecteur audio de musique : compatible avec les formats audio les plus populaires (MP3, AAC, M4A, WMA, WAV, 
MP4, M4V), vous pouvez organiser et vous déplacer dans votre bibliothèque musicale avec une grande souplesse. 
Chaque dossier conserve notamment la position de lecture sur le dernier fichier audio lu. 

• Lecteur vocal de fichiers Word et texte : faites lire le contenu de vos fichiers Word (RTF) et Texte par une  
synthèse vocale Acapela intégrée.

Caractéristiques du M212 Ace :

    •  Capacité de la mémoire interne : 2,5 GB
    •  Capacité d’enregistrement : 8O h en MP3
    •  Capacité de la carte SD fournie : 8 GB
    •  Compatible cartes SDHC jusqu’à 32 GB 
    •  Compatible : PC et Mac
    •  Autonomie : 2O heures
    •  Durée de charge : 3 heures
    •  Dimensions : 85 x 54 x 14 mm
    •  Poids : 52 g
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Garantie : 2 ans
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Garantie : 4 ans                  Prix : 459,00 €

        Milestone 312 Ace Référence : 24055

Bones propose l’évolution Ace de son célèbre 
Milestone 312 repoussant encore les possibilités de 
cet appareil.

Garanti 4 ans, une première dans cette gamme, et 
disposant d’une notice adaptée par nos soins en 
collaboration avec le constructeur, le Milestone 312 
Ace ajoute à son prédécesseur le Milestone 312 des 
caractéristiques et fonctionnalités inédites :  

L’un des points forts caractérisant le Milestone 312 Ace est sa possibilité de déclencher des enregistrements à la mi-
nute sans l’inertie commune aux autres enregistreurs qui nécessitent bien souvent un certain temps d’allumage.

Mémoire Interne étendue à 12 GB : emportez avec vous toutes vos données personnelles sans compter ! Avec une 
telle quantité de mémoire disponible associée à la carte SD de 4 GB fournie, cet assistant personnel capable d’ex-
ploiter tant de formats numériques ne vous oblige plus à sélectionner ou choisir les livres et autres fichiers qui vous 
accompagnent.

Enregistreur vocal numérique amélioré : se déclenchant en moins de 3 secondes en sortie de veille, la qualité d’en-
registrement en utilisant le microphone intégré a été particulièrement soignée. Qu’ils soient pris à la volée ou en 
longues séances, vous disposez de 42O heures d’enregistrements disponibles au format mp3.  
 
Diffuseur audio FM pour vos systèmes Hi-fi : le Milestone 312 Ace permet de diffuser la lecture des fichiers placés 
dans les fonctions Audio, Radio et Livres Daisy sur une fréquence choisie de la bande FM. Que vous soyez en voiture 
ou à la maison sur votre chaine Hi-fi, il vous est alors possible de capter cette fréquence choisie sur votre tuner inté-
gré.
 
Programmable en LUA : devenez acteur du développement de votre Milestone en créant vous-mêmes des applica-
tions sous le langage informatique LUA ou en téléchargeant des applications de tiers.

Caractéristiques et fonctionnalités

Caractéristiques du M212 Ace sauf :

    •  Capacité de la mémoire interne : 12 GB
    •  Capacité d’enregistrement : 42O h en MP3
    •  Capacité de la carte SD fournie : 8 GB
    •  Compatible cartes SDHC jusqu’à 32 GB
    •  Alarme programmable avec mélodies ou 

vibrations
    • Compte-minutes jusqu’à 6O minutes
    • Chronomètre adapté
    • Gyroscope intégré  
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Référence : 24065

                                           Prix : 259,00 €

          Milestone 112 Ace Plus

Déterminé à proposer un dictaphone numérique 
adapté de bonne qualité et simple d’utilisation, le 
fabricant Suisse Bones a conçu le Milestone 112 Ace. 

Utilisant le fameux boîtier compact à 5 touches de la 
famille Milestone dans une déclinaison bleue, vous 
pouvez choisir d’enregistrer vos notes personnelles 
les unes à la suite des autres ou bien de les organiser 
selon 5 dossiers facilement accessibles. 

La touche du milieu sert à allumer ou éteindre l’appareil. Elle permet également de déclencher la lecture d’un enre-
gistrement ou de le mettre en pause. 

La touche du haut permet de déclencher un enregistrement rapide ou, combiné à la touche du milieu, un enregistre-
ment continu.

Les touches gauche et droite permettent de se déplacer respectivement vers les enregistrements précédents ou 
vers les enregistrements suivants. Combinées à la touche du bas, elles permettent également d’ajuster le volume 
d’écoute.

Une pression maintenue sur la touche du bas interroge l’appareil sur l’autonomie restante de la batterie. Combinée à 
la touche du milieu, elle supprime le dernier enregistrement écouté. 
 
Enfin, la dernière touche située sur la face supérieure s’utilise de manière combinée aux autres pour accéder aux 
dossiers souhaités. Il vous est possible de renommer vocalement ces dossiers.  
 
La prise USB permet d’effectuer des sauvegardes régulières de vos enregistrements vers vos PC ou Mac.

Caractéristiques du M112 Ace :

    •  Capacité de la mémoire interne : 2,5 GB
    •  Capacité d’enregistrement : 8O h en MP3
    •  Capacité de la carte SD fournie : 8 GB
    •  Compatible cartes SDHC jusqu’à 32 GB
    •  Formats audio compatibles : MP3, AAC, 

M4A, WMA, WAV, MP4, M4V 
    •  Compatible : PC et Mac
    •  Autonomie : 2O heures
    •  Durée de charge : 3 heures
    •  Dimensions : 85 x 54 x 14 mm
    •  Poids : 52 g

Description des touches
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Garantie : 2 ans
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                  Prix : 139,00 €

        Radio FM vocalisée Référence : 38100

Cette radio FM/AM RDS de la marque Sangean a la particularité de disposer d’une assistance vocale pour tous les 
réglages usuels ainsi que de touches contrastées à reliefs facilitant le quotidien des personnes déficientes visuelles. 
La fonction RDS permet d’obtenir automatiquement le réglage de l’heure radio-contrôlée et la touche située sous 
celle de l’allumage permet de faire annoncer l’heure vocalement. 

Offrant un son de qualité et d’une puissance respectable grâce à ses deux haut-parleurs stéréo, elle bénéficie des 
fonctions de réveil et de mise en sommeil ainsi que de la possibilité d’y connecter une source audio externe telle 
qu’un lecteur MP3 à l’aide d’un câble Jack 3,5mm (non fourni). 

 Couverture des fréquences :
 o  FM 87,5-108 MHz
 o  AM 522-1710 kHz (9kHz / incréments)
 o  AM 520-1710 kHz (10kHz / incréments)
 o  Changement de l’incrément possible via le menu vocalisé

 Haut-parleurs de 2,5 pouces avec une puissance de sortie de 1600 mW

•  une poignée de transport repliable et une antenne FM télescopique placées sur le dessus,
•  un grand écran rétro-éclairé en orange affichant les fonctions RDS telles que le nom de la radio ou l’heure  
    radio-pilotée avec des caractères de 13 mm de haut,
•  11 touches sous l’écran avec la touche d’allumage isolée, la ligne des touches de fonctions puis celles des stations,
•  2 molettes de réglages jaunes placées sur la droite, une crantée pour le menu et la seconde pour le volume,
•  3 prises placées sur le côté gauche pour l’alimentation secteur en bas, la sortie casque Jack 3,5 mm au milieu et 
l’entrée Auxiliaire en haut.   

Elle est fournie avec une alimentation secteur mais elle peut également fonctionner à l’aide de 6 piles (non fournies) 
de type C (UM-2) dont l’autonomie est évaluée à 70 heures avec des piles alcalines à volume moyen.

Pratique et bien construite
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                      Prix : à partir de 125,00 €

               Etiqueteurs vocaux

Utilisation en 2 étapes Principe de l’étiquetage vocal
Pour retrouver plus facilement vos objets du quotidien, 
grâce à ses étiqueteurs vocaux en forme de gros sty-
los, vous pouvez étiqueter vocalement tous les objets 
nécessaires tels que des CD et leur boîtier, des produits à 
congeler, des préparations culinaires dans des récipients, 
des médicaments, des boîtes de conserve... 

1. Enregistrement des étiquettes :
Il suffit de placer une étiquette sur le produit concerné 
puis d’enregistrer un message vocal associé à l’aide des 
stylos. 
La durée d’enregistrement d’un message pouvant excé-
der plusieurs minutes, il vous est possible d’indiquer de 
nombreuses informations.

2. Identification des étiquettes : 
Le moment est venu de retrouver ce que vous cherchez. 
Allumez l’étiqueteur vocal puis passez la point fine sur 
l’étiquette du produit choisi. Votre message enregistré 
est alors rejoué sur le haut-parleur de l’étiqueteur placé 
sur l’extrémite large.

Informations sur les étiquettes
Chaque étiquette est réutilisable tant que son usure 
reste acceptable. Vous pouvez ré-enregistrer autant de 
fois que nécessaire. Vous pouvez également écrire des-
sus sans en altérer la lisibilité par les appareils. 
 
Chaque étiqueteur vocal est fourni avec un lot d’éti-
quettes toutes numérotées. Il vous est possible de 
compléter votre collection en achetant des lots supplé-
mentaires mais veillez à ne pas acheter les mêmes si 
c’est pour un usage d’étiquette unique.
Tous les lots sont compatibles avec les deux étiqueteurs

Sauvegarde des données
Chaque étiqueteur peut se connecter en USB à un ordinateur. 
Veillez à régulièrement copier le contenu de leur mémoire pour en sauvegarder les données enregistrées.

                                                      Prix : 125,00 €        PenFriend 3Référence BVH : 24045

                                                      Prix : 129,00 €        PennyTalksRéférence BVH : 24020
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     Médiathèque Valentin Haüy

À Paris la médiathèque Valentin Haüy, c’est aussi une bibliothèque de 300m2 prête à vous accueillir. 
 
Si vous résidez en région, il y a aussi certainement près de chez vous un comité local de l’association Valentin Haüy 
ou une des 150 bibliothèques et médiathèques partenaires qui peuvent vous aider.

Retrouvez-nous près de chez vous

Les bibliothécaires de la médiathèque Valentin Haüy offrent conseil et assistance aux abonnés. Ils les aident à mieux 
comprendre comment retrouver le plaisir de lire lorsque des problèmes de vue surviennent. Vous pouvez leur poser 
des questions en ligne.

Tous les 15 jours, ils envoient gratuitement aux abonnés la lettre d’information par email, la Gazette, qui présente les 
nouveautés, des sélections thématiques et les coups de cœur des autres abonnés.

Des bibliothécaires spécialisés à votre service

Avec les livres audio Daisy et les lecteurs adaptés, la lecture est un plaisir sans contrainte. Les collections sont riches, 
des grands classiques aux derniers best-sellers, des romans, des polars et des témoignages comme des essais 
politiques, des documentaires historiques ou des livres de cuisine et de développement personnel... Plusieurs milliers 
de nouveautés sont proposées chaque année comme les prix littéraires 2020.

Tous les genres, des milliers de nouveautés chaque année, les dernières parutions

Vous ou un de vos proches rencontrez des difficultés pour lire du fait d’un handicap visuel, moteur, mental, cognitif ?  
 
La médiathèque Valentin Haüy met gratuitement à votre disposition des solutions pour vous permettre de retrouver 
le plaisir de lire. 
Elle vous propose plus de 40000 livres audio, à télécharger ou à recevoir sur CD directement dans votre boîte aux 
lettres ainsi que 20000 livres en braille et braille numérique. 
Muni d’un lecteur Daisy vous pouvez très simplement écouter vos livres audio et retrouver un vrai plaisir de lecture ! 
Les services de la médiathèque sont gratuits et faciles d’accès.

Malvoyance ou cécité : les services de la médiathèque Valentin Haüy
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                La plateforme Eole

Contactez-nous pour en savoir plus !
 

Par mail :
mediatheque@avh.asso.fr

Par téléphone :
01 44 49 27 28

Par courrier :
5 rue Duroc - 75343 Paris cedex 07

      Rendez-vous sur : www.avh.asso.fr/fr/mediatheque

L’inscription à la médiathèque est gratuite sur présentation d’une carte d’invalidité (taux d’invalidité égal ou supérieur 
à 80%) ou d’un certificat médical attestant l’incapacité de lire l’imprimé ordinaire après correction.

L’inscription peut se faire par courrier papier (joindre une copie du document attestant des difficultés de lecture) ou 
en utilisant le formulaire d’inscription disponible sur le site de la médiathèque. Il suffit de mentionner votre nom, 
prénom, date de naissance, coordonnées postales, téléphoniques et électroniques (mail).

Inscrivez-vous : c’est simple et gratuit

Téléchargez facilement et gratuitement plus de 40 000 livres audio DAISY sur la plateforme de téléchargement Éole. 
Grâce aux coups de cœur des autres abonnés et aux sélections des bibliothécaires il y a toujours quelque chose à 
découvrir ! Les personnes qui pratiquent le braille trouveront aussi sur Éole des ouvrages en braille numérique.

Rendez-vous dès maintenant sur www.eole.avh.asso.fr ou parcourez le catalogue des livres audio disponibles.

Eole, votre bibliothèque de téléchargement en ligne
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Retrouvez-nous localement dans nos boutiques Valentin HAÜY regionales à travers la France :

Lyon 6ème
97, Boulevard des Belges

Tél. : O4 78 52 42 9O

Toulouse
7, Rue Idrac

Tél. : O5 61 62 44 45

Versailles
2 bis, Rue Edouard Lefèbvre

Tél. : O1 39 5O 75 2O

Angers
43, Rue Delaâge

Tél. : 02 41 20 94 48

Marseille 6ème
72, Rue Saint Suffren
Tél. : O1 39 5O 75 2O

Nantes
2, Boulevard Boulay Paty

Tél. : 02 40 47 99 49

Nancy
54-56, Rue de mon Désert

Tél. : O3 83 9O 44 15

L’Association Valentin Haüy est membre fondateur du Comité de la Charte de déontologie des 
organisations sociales et humanitaires faisant appel à la générosité du public.

                  boutique Valentin HAÜY Paris 7ème

                     Tél. : O1 44 49 27 37 - Fax : O1 44 49 27 2O

                     Mail : magasin@avh.asso.fr

                    Horaires de la boutique

                                  Ouverte du lundi au vendredi

                                                       de 10h00 à 17h00
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Clermont-Ferrand
24, Rue des Paulines
Tél. : O4 73 91 37 81

Amiens
354 Boulevard Beauvillé

Tél. : O3 22 92 25 29


