Téléphone filaire DORO 331 PH
Téléphone à grosses touches. Combiné ergonomique.
Témoin lumineux de sonnerie.
3 appels directs avec photos. Volume réglable.
Position murale possible.
Compatible avec les appareils auditifs.

REF. HDPHON02W

45.90 €

Téléphone sans fil Geemarc
Amplidect 295 Photo
Combiné sans fil amplifié avec mémoire photo et
répondeur intégré. Compatible avec tout appareil
auditif, réglage du volume de sonnerie, mains libres.
Larges touches, 10 touches mémoires.
Portée extérieure 300 et intérieure 50 m.

79.00 €

Téléphonie

REF. GEE049

Téléphone sans fil
DORO Phone Easy 100 W
Téléphone sans fil à grand afficheur et gros caractères
lisibles. Réglage du volume de sonnerie. 2 mémoires
directes. Fonction mains libres. Coloris blanc ou noir.

REF. HDPHON12W

48.50 €

AUDITION ET VUE

Téléphone sans fil duo
DORO Phone Easy 110 DUO
2 combinés sans fil à grand afficheur et gros caractères
lisibles. Réglage du volume de sonnerie. Retour vocal
et fonction mains libres. Coloris blanc ou noir.

REF. HDPHON29W

84.90 €

Téléphone filaire Geemarc
Amplidect combi 295
Téléphone sans fil avec répondeur intégré. Interrogation
des messages à distance. Compatible avec un appareil
auditif, réglage du volume de sonnerie, mains libres,
verrouillage du clavier. Répertoire 50 numéros, 4
mémoires directes dont 3 personnalisables avec photos.
Inclus : base de rechargement.

REF. GEE042
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Téléphone mobile à clapet DORO 2424
A clapet pour éviter toute numérotation accidentelle ! Appel direct
vers 2 contacts favoris + touche d’assistance en cas d’urgence.
Compatibilité appareils auditifs, indicateur visuel de sonnerie,
mains-libres, mini-torche, appareil photo avec flash. Livré avec kit
oreillette et socle chargeur. Coloris graphite/blanc ou rouge/blanc.

REF. HDPHON59NW

79.90 €

Déclencheur d’alerte compatible DORO 2424
Déclencheur d’alertes étanche. SMS envoyé aux 5 personnes
enregistrées + appel successif des 5 personnes. Devient hautparleur dès que l’aidant décroche. Coloris argent ou aubergine.

REF. HDPHON55GN

29.99 €

Téléphone mobile Geemarc
GSM CL8360

REF. GEE036

Téléphonie

Téléphone à grosses touches, compatible avec une prothèse
auditive. Possède un bouton coulissant SOS pour lancer un
appel d’urgence ainsi qu’une possibilité de mettre 5 numéros
d’urgence programmables. Sonnerie puissante jusqu’à 90 dB,
clavier parlant, appareil photo avec flash, réveil, haut parleur,
Bluetooth.

85.00 €

AUDITION ET VUE

Téléphone Geemarc Serenities +
bracelet détection de chute
Téléphone filaire à grosses touches multifonctions avec bracelet
d’appel d’urgence (bracelet waterproof inclus, portée de 20-30
m, 5 numéros d’urgence à programmer et bip de confirmation
d’appel). Compatible avec les appareils auditifs, réglage du volume
de sonnerie + indicateur visuel. Répertoire de 30 numéros, 5
mémoires directes, 10 mémoires prioritaires.

REF. GEE004

119.00 €

Téléphone Secure 347
+ fonction alarme
Téléphone avec fonction alarme et message vocal d’alerte
préenregistré. 4 touches mémoires directes avec photo.
2 télécommandes dont 1 étanche à porter au poignet.
Prise d’appel et raccrocher à distance par télécommandes.

REF. HDSECU01W
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189.00 €
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Système d’alarme portable
Pour se déplacer en toute sécurité dans
la maison : une simple pression sur la
télécommande et la base émet un signal
lumineux et sonore de 90 dB.
Distance de fonctionnement jusqu’à 30 m.
Inclus : 1 base, 2 télécommandes avec cordon pour
porter autour du cou.

58.90 €

REF. HISALAR01

Sonnette et amplificateur de sonnerie
Amplicall 20
Alarme d’assistance sans fils. Volume réglable et sonneries
différentes pour la sonnette et le téléphone (95 dB) + flash lumineux
de sonnerie. 4 configurations d’alarme : arrêt, flash + sonnerie, flash
+ vibreur, sonnerie + vibreur. Distance de fonctionnement de 50 m
en champ libre. Installation murale ou sur bureau.
Dim. H 14 x l 11, 5 x P 4,5 cm.
Alimentation : adaptateur secteur ou piles.

Aides auditives

REF. GEE010

115.00 €

Amplificateur portable
Léger, compact et permet d’entendre correctement
les sons de votre environnement (TV, radio) et de vos
interlocuteurs. 2 écouteurs, 3 boutons de réglage du
volume, des basses et des aigus.
Gain de plus ou moins 50 dB.
Dim. H 6,8 x l 4 x P 1,5 cm.

34.50 €

REF. HISSONO01

AUDITION ET VUE

Amplificateur d’écoute Hearing one
slim 907
Aide auditive ergonomique, compacte et discrète permettant
d’amplifier le son ambiant avec un volume réglable.
Inclus : 3 embouts auriculaires de tailles différentes, coffrets
de transport, pile de rechange.

REF. AID002

31.90 €

Aide auditive
Amplifie le son ambiant : gain supérieur à 50 dB.
Inclus : 3 tailles d’embouts, boîtier de transport, piles
rechargeables.

REF. AID001
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Horloge silencieuse
Balayage automatique et silencieux grâce au mouvement
Quartz sweep.
Excellente lisibilité même de loin avec ces grands chiffres
jaunes sur fond noir.
Boîtier ABS antichoc, Ø 40 cm.

REF. HAHORL02

25.90 €

REF. HISREV54

105.00 €

Réveil parlant
Annonce l’heure, la température et l’humidité de l’air
intérieure par simple pression (75-87 dB) + écran LCD.
Alarme à répétition (env. 85 dB) bip + annonce de l’heure.
Programmation de compte à rebours de 10 à 70 minutes
pour la sieste. Changement d’heure automatique.
Dim. 12 x 7 x 8 cm.

REF. HISREV05

49.90 €
1

Montre parlante

Annonce l’heure, la date et l’alarme.
Bracelet métallique, extensible ou cuir noir.

REF. HPMONTR01

2

61.90 €

Montre parlante Touch

Annonce l’heure et la date en touchant le cadran.
Bracelet cuir marron ou métal extensible.

REF. HPMONTR03

3

85.00 €

Montre parlante Sport

Affichage digital, chiffres H 2 cm.
Annonce de l’heure et des minutes (80 dB).
Alarme à répétition.
Réglages par annonce vocale.
Bracelet souple à 10 trous.

REF. HISREV28
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16.90 €
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AUDITION ET VUE

Pour les personnes rencontrant des déficiences cognitives, afin
de se repérer dans le temps. Egalement pour les problèmes de
vue, excellente lisibilité même de loin avec ces grands chiffres
en LED jaunes sur fond noir. Baisse de l’intensité lumineuse
entre 22 et 7 h. Réglage automatique lors des changements
d’heures.
Ø 28 cm, s’accroche au mur ou se pose (pieds amovibles).

Gestion de l’heure

Horloge digitale + calendrier complet

Loupe presse-papier éclairante
Pratique et légère, cette loupe vous accompagnera
partout pour une lecture dans un environnement
assombri.
Ses LED fonctionnent par simple pression sur le bord
du verre, puis vous la faites glisser sur le support à lire.
Ø 9,2 cm, grossissement x 5, arrêt auto. après 10 min.

19.90 €

REF. HCLOUP09

Loupe ronde éclairante
Prise en main confortable.
Lentille anti-rayures Ø 4 cm, éclairage
uniforme par LED, grossissement x 7.
Existe aussi en Ø 7,5 cm,
grossissement x4.

€

Loupes

REF. 091329556
à partir de 21.90

Loupe éclairée mains
libres

AUDITION ET VUE

Lentille Ø 10,5 cm, grossissement x 2 intégrant
une petite lentille grossissement x 4 pour
travaux minutieux.
Le cordon de cou se range dans la poignée.

REF. 091104777

25.90 €

Applicateur de collyre
Solide, simple d’utilisation et
compatible avec la plupart des
flacons de collyre.
Pressez doucement pour administrer
les gouttes.

REF. 091146968
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