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INTRODUCTION
Vous trouverez dans ce catalogue les petites aides techniques que
l’asbl Eqla vous propose d’acquérir par son intermédiaire.
Il s’agit d’aides spécifiques pour les personnes déficientes visuelles.
Elles sont répertoriées selon leur usage principal.
Certaines aides techniques sont disponibles directement auprès de
notre asbl.
Par contre, lorsque vous apercevez le logo :

cela signifie que l’article fait l’objet d’une commande exceptionnelle,
nous ne l’avons pas en stock, et le délai de livraison sera un peu plus
long.
Pour toutes questions en lien avec les commandes d’aides
techniques, vous pouvez contacter :
Mme Murielle KONEN – 0492 97 50 58
Ou Mme Yesmina OUEHHABI – 02 241 65 68
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1. AGENDAS ET CALENDRIERS
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Calendrier braille Eqla
Fournisseur : Eqla
Caractéristiques :

Dimensions A4
Contient :
• Les dates par semaine du
lundi au dimanche
• Le mois de janvier de
l’année suivante

Tarif membre adhérent : € 8,00

Tarif non membre : € 8,00

Disponible à partir du mois de novembre de l’année précédente et
jusqu’à épuisement des stocks.
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Calendrier grands caractères Eqla
Fournisseur : Eqla
Caractéristiques :

Dimensions A4
Contient :
• Les dates par semaine du
lundi au dimanche
• Les jours de week-ends de
couleur différenciées
• Une zone de texte libre
pour chaque jour
• Les pleines lunes,
nouvelles lunes et quartiers
de lune
• L’indication des jours fériés
• Le mois de janvier de
l’année suivante

Tarif membre adhérent : € 12,00

Tarif non membre : € 12,00

Disponible à partir du mois de novembre de l’année précédente et
jusqu’à épuisement des stocks.
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2. CUISINE
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Balance de cuisine parlante avec bol Cobolt
Fournisseur : Licht en Liefde
Caractéristiques :
• Synthèse vocale féminine
audible avec possibilité de
régler le volume sur trois
niveaux
• Taille de la base : 17.5 cm
(largeur) x 23 cm (longueur) x
8.3 (hauteur).
• Taille du bol : 23 cm de
diamètre x 10.6 cm de hauteur.
• Jusqu'à 5 kg de contenance.
• Alimentation : Sur secteur
(fournie) ou avec 1 pile 9V (non
fournie).
• Couleur du produit : Blanc

Tarif membre adhérent : € 100,00
Tarif non membre : € 105,00
La balance Cobolt est très simple d’utilisation avec un seul bouton
pour remettre la balance à zéro. Le bol se place et se maintient très
facilement dans son support.
Des gommes antidérapantes sont placées au-dessous pour éviter
que la balance se déplace quand on l'utilise.
Cet article fait l’objet d’une commande exceptionnelle, nous ne l’avons pas en
stock, et le délai de livraison sera un peu plus long.
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Balance de cuisine parlante Vox 2
Fournisseur : AVH
Caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Précision : 1 g
Capacité maximum : 5 kg
Lecture en g, kg, lb, oz
Plateau en acier inoxydable
Ecran rétroéclairé
Dimensions des chiffres de
l’écran (hauteur x largeur) : 13 x
10 mm
Clavier à grosses touches
Dimensions des touches
(hauteur x largeur) : 37 x 30 mm
Contrôle du volume : deux
touches ON / OFF
Fonction TARE et extinction
automatique AUTO OFF
Langues possibles : Anglais,
Allemand, Français, Espagnol
Dimensions (largeur x longueur
x hauteur) : 163 x 230 x 41 mm
Dimensions du plateau : 130 x
130 mm
Poids : 550 g (avec les piles)
Alimentation : 4 piles 1,5 V
LR06 (AA) fournies
Garantie : 1 an

Tarif membre adhérent : € 54,00
Tarif non membre : € 59,00
Vox-2 est une balance de cuisine parlante électronique, au design
sobre, moderne et simple d’utilisation.
Elle est composée d’un socle stable sur lequel est disposé un
plateau de pesée métallique de forme carrée. Vous pourrez ainsi y
placer confortablement des récipients de différentes tailles.
Cet article fait l’objet d’une commande exceptionnelle, nous ne l’avons pas en
stock, et le délai de livraison sera un peu plus long.
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Balance diététique + mesure des liquides "Vivienne"
Fournisseur : AVH
Caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Précision : 1 g
Capacité maximum : 5 kg
Affichage à grands chiffres : 25 mm
Clavier à grandes touches
Contrôle du volume
Annonce de l'heure et de la date
Minuteur jusqu'à 59 minutes
Pesée de liquides : eau, lait ou huile
Comptage d'objets
Cumul de poids
Pesée avec poids de référence
Contenu de l'emballage : la balance de
cuisine "Vivienne", un mode d'emploi en
caractères d'imprimerie (en braille sur
demande)
Dimensions (largeur x longueur x hauteur) :
145 x 220 x 26,8 mm
Poids : 588g (636g avec les piles)
Alimentation : 4 piles 1,5 V LR03(AAA) non
fournies, un chargeur secteur peut être
commandé en option (Référence 98031)
Garantie : 1 an (sauf accessoires)

Tarif membre adhérent : Tarif non membre : € 130,00
€ 119,00
"Vivienne" est une balance de cuisine parlante au design élégant et
offrant des fonctions évoluées.
En plus des fonctions de pesée habituelles, la balance de cuisine
"Vivienne" vous offre la possibilité de comptage d'objets, la pesée de
liquides ainsi que l’addition de poids.
Le plateau rectangulaire d'une surface d’environ 180 cm² vous
permet d'y placer confortablement des récipients de différentes
tailles.
Cet article fait l’objet d’une commande exceptionnelle, nous ne l’avons pas en
stock, et le délai de livraison sera un peu plus long.
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Couteau avec guide de coupe
Fournisseur : AVH
Caractéristiques
:
• Longueur de la lame : 21 cm
• Longueur du guide : 13,5 cm
• Epaisseur maximale des tranches
: 15 mm
• Poids de l'ensemble : 220 g

Tarif membre adhérent : € 76,00
Tarif non membre : € 83,00
Ce couteau de haute précision et de fabrication suisse possède une
lame dentelée et un guide en aluminium vous permettant de couper
des tranches régulières.
Il est destiné aux droitiers, en tenant l'aliment à trancher avec la
main gauche. Néanmoins, il est possible de l'utiliser à l'envers en le
posant à plat. Ainsi, vous le maintenez avec la main gauche sur le
plan de travail et vous vous servez de la main droite pour manipuler
l'aliment à trancher.
Enfin, vous pouvez l'utiliser comme couteau de cuisine si vous ôtez
le guide
Cet article fait l’objet d’une commande exceptionnelle, nous ne l’avons pas en
stock, et le délai de livraison sera un peu plus long.
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Détecteur de liquide sonore
Fournisseur : AVH
Caractéristiques :
•
•
•

Alimentation : 1 pile CR2032
fournie
Dimensions (largeur x longueur x
épaisseur) : 3 x 6 x 2,2 cm
Poids avec piles : 15 g

Tarif membre adhérent : € 18,00
Tarif non membre : € 20,00
Cet indicateur sonore de niveau appelé "Criquet" se présente sous la
forme d'un boitier plastique ovale plat sur un côté et associé, de
l'autre côté, à 3 tiges recourbées vers le bas à la manière d'une
fourchette. On peut sentir un coulisseau en plastique au niveau des
tiges destiné au réglage du niveau.
Les 3 tiges en métal sont les capteurs de niveau. On plongera
l'extrémité pointue de ces capteurs à l'intérieur du récipient à remplir.
Le côté plat se retrouvera alors à l'extérieur de ce même récipient. Il
émet un signal sonore similaire à celui d'un criquet lorsque le liquide
versé rencontre les capteurs. Le signal s'amplifie une seconde fois
lorsque le niveau du liquide atteint le capteur du milieu (le plus court)
pour prévenir ainsi que le niveau limite est pratiquement atteint.
L'appareil est prévu pour effectuer plus de 5000 mesures.
Il ne fonctionne qu'avec des liquides aqueux (eaux, alcools, lait…).
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Gants anti-chaleur
Fournisseur : /

FIN DE STOCK

Tarif membre adhérent : € 16,00
Tarif non membre : € 18,00
Ces gants de sécurité triple protection vous permettent de
transporter des plats et casseroles chaudes en toute sécurité. Ils
sont également pourvus d’éléments antidérapants.
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Guide casserole pour taques à induction

Fournisseur : Cflou
Caractéristiques :
Lot de 2 guides pour casserole.

Facile à placer : nettoyez la
surface où vous souhaitez le
positionner, posez-le et appuyez
dessus !
• Réutilisable de nombreuses
fois, décollez-le et recollez-le
comme vous le souhaitez !
• Sécurisé, vous n'aurez plus peur
de faire tomber la
casserole quand vous
cuisinerez.
• Fabriqué en silicone résistant à
la chaleur, il est adapté à la
cuisine.
Attention : ne surtout pas les mettre
directement sur une source de
chaleur. Ne convient que pour les
taques à induction. Non adapté aux
plaques vitrocéramiques.
•

Tarif membre adhérent : € 30,00 Tarif non membre : € 33,00
Ce guide pour casserole saura se rendre indispensable pour
cuisiner. Il peut être utilisé pour de nombreuses choses : placer
correctement la casserole sur une plaque à induction, stabiliser les
bols pendant le mélange et les maintenir en place pendant le repas !

14

Minuteur parlant

Fournisseur : AVH
Caractéristiques :
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

Programmation avec retour vocal à
chaque pression : 2 chiffres pour les
heures, 2 pour les minutes et 2 pour
les secondes
Maximum de programmation : 23
heures, 59 minutes, 59 secondes
Répétition du compte à rebours dès
l'arrivée à 0 avec annonce du temps
écoulé à compter de la deuxième
minute
Possibilité d'activer ou de désactiver
la voix dans le mode réglage
Possibilité de le poser verticalement
grâce au pied
6 différents sons pour l'alarme
Alimentation : 2 piles boutons de
type AG13 (fournies)
Dimensions de l'écran (largeur x
hauteur) : 46 x 20 mm
Dimensions des caractères des
heures et minutes (hauteur x largeur)
: 11 x 7 mm
Dimensions des caractères des
secondes (hauteur x largeur) : 7 x 4
mm
Dimensions (largeur x longueur x
épaisseur) : 6,4 x 6,4 x 1,5 cm
Poids : 45 g

Tarif membre adhérent : € 14,00 Tarif non membre : € 15,00
Equipé d'une synthèse vocale, ce compte-minutes très simple
d'utilisation vous sera fort utile dans votre cuisine, notamment pour
une cuisson précise de vos aliments.
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Rouleau antidérapant transparent
Fournisseur : AVH
Caractéristiques :
• Dimensions (largeur x profondeur
x épaisseur) : 380 x 1000 x 2,5
mm

Tarif membre adhérent : € 38,00
Tarif non membre : € 41,00
En plastique transparent, il peut être placé sur n'importe quelle
surface plane et propre pour la protéger ou la rendre antidérapante.
Il ne craint pas la chaleur et son entretien est très facile : il suffit de le
laver avec de l'eau savonneuse (ni détergent, ni abrasif) et de le
laisser sécher.
Vous pouvez le couper avec un simple cutter en fonction des
dimensions dont vous avez besoin.
Les possibilités d'utilisations sont multiples !
Cet article fait l’objet d’une commande exceptionnelle, nous ne l’avons pas en
stock, et le délai de livraison sera un peu plus long.
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Séparateur de jaune d'œuf
Fournisseur : AVH
Caractéristiques :
• Dimensions (largeur x longueur x
hauteur) : 74 x 100 x 40 mm
• Poids : 27 g

•
•

Tarif membre adhérent : € 11,00
Tarif non membre : € 12,00
Ce sépare-œuf, en plastique blanc, vous permettra de dissocier le
blanc du jaune : le blanc s'échappe par les fentes tandis que le jaune
reste dans le creux placé au fond de l'ustensile.
De forme ovale, il est composé de deux parties :
- L’une creuse avec trois fentes pour la séparation du blanc du jaune
- L’autre plate avec un revêtement caoutchouté jaune pour la prise
en main
Entre la partie creuse et plate, vous trouverez un rebord saillant afin
de pouvoir casser votre œuf.
Cet ustensile peut être posé sur un récipient à bord étroit ou large.
Il peut être passé au lave-vaisselle.
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3. HORLOGERIE
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Montre parlante
Aiguilles blanches sur fond bleu
Fournisseur : AVH
Caractéristiques :
• Boîtier en acier brossé
• Un seul bouton saillant pour
demande d'annonce de l'heure
• Réglage par deux boutons
discrets situés autour du cadran
limitant les déréglages non
souhaités
• Bracelet en cuir noir
• Non étanche : attention car
l'humidité entre à l'intérieur de la
montre par les deux ouvertures
servant à la diffusion du son
• Alimentation : 2 piles bouton
fournies
• Garantie : 2 semaines
• Dimensions du boitier :
o Diamètre : 32 mm
o Épaisseur : 12 mm
• Poids : 35 g

Tarif membre adhérent : € 44,00
Tarif non membre : € 48,00
Cette montre parlante à aiguilles, à quartz, conseillée pour les
femmes, possède deux mouvements indépendants :
- L'un visible sur son cadran à aiguilles, non utilisable par une
personne non-voyante
- L'autre, uniquement vocal (synthèse masculine), est
entièrement réglable par une personne non-voyante et dispose
de l'annonce de l'heure à la demande
L'heure annoncée peut donc être différente de celle affichée.
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Montre parlante - bracelet métallique bicolore
Fournisseur : AVH
Caractéristiques :
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

Boîtier en métal chromé
Réglages et annonce de l'heure
par pression de boutons placés
autour du boîtier
Cadran blanc avec chiffres noirs
Aiguilles noires
Bracelet extensible en métal
chromé
Alimentation : 2 piles bouton
fournies
Non étanche : attention car
l'humidité entre à l'intérieur de la
montre par les deux ouvertures
servant à la diffusion du son
Garantie : 2 semaines
Dimensions du boîtier
• Diamètre du boitier : 33 mm
(modèle femme) - 38 mm
(modèle homme)
• Épaisseur du boitier : 12 mm
Poids : 55 g (modèle femme) – 70
g (modèle homme)

Tarif membre adhérent : € 55,00
Tarif non membre : € 60,00
Cette montre parlante à aiguilles, à quartz, donne la date et possède
deux mouvements indépendants :
- L'un visible sur son cadran à aiguilles, non utilisable par une
personne non-voyante
- L'autre, uniquement vocal (synthèse masculine), est entièrement
réglable par une personne non-voyante et dispose des fonctions
suivantes : annonce l'heure et la date à la demande et alarme (3
sons différents)
Cet article fait l’objet d’une commande exceptionnelle, nous ne l’avons pas en
stock, et le délai de livraison sera un peu plus long.
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Montre parlante
Aiguilles noires sur fond blanc
Fournisseur : AVH
Caractéristiques :
• Boîtier en acier brossé
• 1 seul bouton saillant pour
demande d'annonce de l'heure
• Réglage par 2 boutons discrets
situés autour du cadran limitant les
déréglages non souhaités
• Bracelet en cuir noir
• Non étanche : attention car
l'humidité entre à l'intérieur de la
montre par les deux ouvertures
servant à la diffusion du son
• Garantie : 2 semaines
• Dimensions du boitier :
o Diamètre : 32 mm (modèle
femme) - 35 mm (modèle
homme)
o Épaisseur : 12 mm
• Poids : 43 g

Tarif membre adhérent : € 44,00
Tarif non membre : € 48,00
Cette montre parlante à aiguilles, à quartz, possède deux
mouvements indépendants :
- L'un visible sur son cadran à aiguilles, non utilisable par une
personne non-voyante
- L'autre, uniquement vocal (synthèse féminine), est entièrement
réglable par une personne non-voyante et dispose de l'annonce
de l'heure à la demande
L'heure annoncée peut donc être différente de celle affichée
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Montre parlante
Aiguilles noires sur fond blanc + lecture de date
Fournisseur : AVH
Caractéristiques :
• Boîtier en acier brossé
• 1 seul bouton saillant pour
demande d'annonce de l'heure
• Réglage par 2 boutons discrets
situés autour du cadran limitant les
déréglages non souhaités
• Bracelet en cuir noir
• Non étanche : attention car
l'humidité entre à l'intérieur de la
montre par les deux ouvertures
servant à la diffusion du son
• Garantie : 2 semaines
• Dimensions du boitier :
o Diamètre : 32 mm (modèle
femme) - 35 mm (modèle
homme)
o Épaisseur : 12 mm
• Poids : 43 g

Tarif membre adhérent : € 44,00
Tarif non membre : € 48,00
Cette montre parlante à aiguilles, à quartz, possède deux
mouvements indépendants :
- L'un visible sur son cadran à aiguilles, non utilisable par une
personne non-voyante
- L'autre, uniquement vocal (synthèse féminine), est entièrement
réglable par une personne non-voyante et dispose de l'annonce
de l'heure à la demande
L'heure annoncée peut donc être différente de celle affichée
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Montre porte-clés parlante
Fournisseur : AVH
Caractéristiques :
• Boîtier rectangulaire en plastique
argenté
• Cadran à cristaux liquides (hauteur
des chiffres : 6 mm)
• Annonce de l'heure par pression
d'une grande touche située sur le
dessus du boîtier
• Réglage par pression de petits
boutons situés derrière le boîtier
• Dimensions du boîtier (largeur x
longueur x épaisseur) : 50 x 80 x
15 mm
• Garantie : 2 semaines

Tarif membre adhérent : € 14,00
Tarif non membre : € 15,00
Cette montre porte-clés, à affichage à cristaux liquides, de petit
format, se glissera facilement dans votre poche.
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Réveil calendrier parlant radio-contrôlé
Fournisseur : AVH
Caractéristiques :
•
•
•

•

•

•

•

Autonome dans les réglages des
heures et dates
Annonce vocale de la date et de
l'heure
Précision du système radio
contrôlé (Le signal émis
d'Allemagne couvre la quasitotalité de l'Europe, excepté le
Royaume Uni)
Doté d'un large écran, il indique
l'heure par des chiffres de 2,5
centimètres de hauteur
Sonnerie de l'alarme sous forme
d'annonce vocale de l'heure,
accompagnée de bips sonores
Fonction " Snooze " : profitez de 5
minutes supplémentaires de
sommeil, il vous rappelle
vocalement l'heure toutes les 5
minutes
Alimentation : nécessite 2 piles
AA (non fournies)

Tarif membre adhérent : € 66,00 Tarif non membre : € 72,00
Un réveil au design élancé qui se règle tout seul ? Placez les piles et
patientez… Il recherche l'heure et la date exacte pour vous.
En effet, ce réveil parlant radio-contrôlé fonctionne sur le principe de
l'horloge atomique.
En plus de se régler de manière autonome, il a l'avantage
d'annoncer l'heure mais également la date. Il intègre une alarme qui
peut sonner durant 5 minutes, la fonction " Snooze " qui vous permet
de retarder de 5 minutes votre réveil et la possibilité de faire
annoncer les heures " pleines " durant la journée
Cet article fait l’objet d’une commande exceptionnelle, nous ne l’avons pas en
stock, et le délai de livraison sera un peu plus long.
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Réveil de chevet parlant blanc plat
Fournisseur : AVH
Caractéristiques :
• Boîtier plastique blanc brillant au
toucher doux
• Afficheur à cristaux liquides avec
une hauteur des chiffres de 12mm
• Rétro-éclairage bleu de l'afficheur
lors de l'annonce vocale de l'heure
• Large touche d'activation de la
synthèse vocale sur le dessus du
réveil
• Bouton de réglages de l'heure et
de l'alarme situé à gauche de
l'afficheur
• Boutons de réglages des minutes
et des heures situés à droite de
l'afficheur
• 3 niveaux de volume sonore avec
réglage par commutateur situé sur
le dessous
• Alimentation : 3 piles rondes de
type LR06 (non fournies, voir
référence 29151)
• Dimensions (largeur x longueur x
hauteur) : 14,5 x 15,5 x 4,4 cm
• Poids avec piles : 250 g
• Garantie : 1 mois

Tarif membre adhérent : € 18,00
Tarif non membre : € 20,00
Ce réveil en forme de demi-lune, simple d'utilisation et au design
sobre, trouvera sa place dans votre intérieur.
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4. JEUX ET LOISIRS
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Dés en relief - vendu par paire
Fournisseur : AVH
Caractéristiques :
•
•

Dimensions d'un côté : 2 cm
Poids : 10 g

Tarif membre adhérent : € 10,00 Tarif non membre : € 11,00
Ces dés à jouer sont blancs et comportent des points noirs en relief.
Vendus par 2.
Cet article fait l’objet d’une commande exceptionnelle, nous ne l’avons pas en
stock, et le délai de livraison sera un peu plus long.
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Jeu de 32 cartes grands caractères (Belote)
Fournisseur : AVH

Tarif membre adhérent : € 13,00 Tarif non membre : € 14,00
Ces cartes imprimées en très grands caractères sont destinées aux
personnes malvoyantes.
Cet article fait l’objet d’une commande exceptionnelle, nous ne l’avons pas en
stock, et le délai de livraison sera un peu plus long.
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Jeu de 54 cartes grands caractères
Fournisseur : AVH

Tarif membre adhérent : € 10,00
Tarif non membre : € 11,00
Ces cartes imprimées en très grands caractères sont destinées aux
personnes malvoyantes.
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Jeu de mille bornes braille
Fournisseur : AVH
Caractéristiques :
• Dimensions d'une carte : 6,5 x
9 cm.
• Le jeu comprend 106 cartes
marquées en braille au verso
(codification jointe).

Tarif membre adhérent : € 37,00
Pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans.

Tarif non membre : € 40,00

But du jeu :
Atteindre 5000 points en plusieurs manches.
Une manche est terminée lorsque 1 000 km ont été parcourus, ou
par épuisement des cartes contenues dans la pioche.
Cet article fait l’objet d’une commande exceptionnelle, nous ne l’avons pas en
stock, et le délai de livraison sera un peu plus long.
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Jeu de Uno Braille
Fournisseur : AVH
Caractéristiques :
• Ce jeu est composé de 108 cartes
marquées en braille

Tarif membre adhérent : € 20,00 Tarif non membre : € 22,00
Jeu incontournable et mythique pour petits et grands, le jeu Uno
marqué en braille vous promet des heures de joie avec vos amis ou
en famille.
Ce jeu est commercialisé par la Boutique Valentin HAÜY en
partenariat avec son concepteur Mattel. Celui-ci fait appel à la
National Federation of the Blinds (Fédération Nationale des
Aveugles), aux Etats-Unis, pour le marquage braille.
Ce jeu est donc en anglais.
Sur la boîte en carton, contenant le jeu et la règle en Anglais, sont
inscrites les indications suivantes, en braille abrégé Anglais :
• sur une des faces : apprenez à jouer sur unobrl.com
• sur l’autre le nom du jeu et de l’association qui l’a marqué en
braille
Les indications portées sur les cartes seront expliquées avec la
désignation de celles-ci.
Cet article fait l’objet d’une commande exceptionnelle, nous ne l’avons pas en
stock, et le délai de livraison sera un peu plus long.
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5. LOCOMOTION
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Canne d'appui pliante – modèle 1 à poignée blanche
Fournisseur : AVH
Caractéristiques :
• Poignée en T avec dragonne
• Elastique central permettant de la
plier
• Embout antidérapant
interchangeable fixé par vissage
• Fournie avec un étui en nylon qui
ne ferme que si la canne est
réglée à sa plus petite dimension
• Dimension pliée : 33 cm
• Poids : 280 g

Tarif membre adhérent : € 44,00
Tarif non membre : € 48,00
Cette canne d'appui, en métal léger, est composée de 4 éléments :
les 3 inférieurs sont pliants et l'élément supérieur, télescopique se
fixant par vissage, permet de régler la hauteur de la canne de 83 à 96
cm.
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Canne d'appui pliante – modèle 2 à poignée brune
Fournisseur : /
FIN DE STOCK
Caractéristiques :
• Poignée en T avec dragonne
• Elastique central permettant de la
plier
• Embout antidérapant
interchangeable fixé par vissage

Tarif membre adhérent : € 35,00
Tarif non membre : € 40,00
Cette canne d'appui est composée de 4 éléments pliants dont le
dernier est garni d'un embout anti-dérapant.
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Canne d’appui ergonomique
Fournisseur : Licht & Liefde
Caractéristiques :
• Disponible en deux modèles : pour
droitier ou pour gaucher
• Longueur réglable entre 75 et 95 cm
• De couleur blanche avec une sangle
rouge
• Un réflecteur rouge est incorporé
dans la poignée

Tarif membre adhérent : € 37,00 Tarif non membre : € 40,00
Cette canne d'appui est pourvue d’une poignée ergonomique pour
une meilleure préhension.
Cet article fait l’objet d’une commande exceptionnelle, nous ne l’avons pas en
stock, et le délai de livraison sera un peu plus long.
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Canne de locomotion (Aluminium)
Fournisseur : Licht & Liefde
Tailles disponibles :
• 92 cm*
• 97 cm*
• 102 cm
• 107 cm
• 112 cm
• 117 cm
• 122 cm
• 127 cm
• 132 cm
• 137 cm
• 142 cm*
• 145 cm*
• 147 cm*
Tarif membre adhérent : € 41,00 Tarif non membre : € 44,00
* : les tailles (092), (097), (142), (145) et (147) sont disponibles sur
commande uniquement
Les cannes de locomotion sont exclusivement réservées aux
personnes qui ont suivi des cours d’orientation et mobilité
auprès d’un Centre de Réadaptation Fonctionnelle agréé.
Au besoin, l’asbl Eqla se réserve le droit d’exiger une
attestation qui le prouve.
Ces articles (taille (092), (097), (142), (145) et (147) font l’objet d’une
commande exceptionnelle, nous ne l’avons pas en stock, et le délai de livraison
sera un peu plus long.
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Canne de locomotion (Fibre de carbone)
Fournisseur : Licht & Liefde
Tailles disponibles :
• 92 cm*
• 97 cm*
• 102 cm
• 107 cm
• 112 cm
• 117 cm
• 122 cm
• 127 cm
• 132 cm
• 137 cm
• 142 cm*
• 145 cm*
• 147 cm*
Tarif membre adhérent : € 60,00 Tarif non membre : € 65,00
* : les tailles (092), (097), (142), (145) et (147) sont disponibles sur
commande uniquement
Les cannes de locomotion sont exclusivement réservées aux
personnes qui ont suivi des cours d’orientation et mobilité
auprès d’un Centre de Réadaptation Fonctionnelle agréé.
Au besoin, l’asbl Eqla se réserve le droit d’exiger une
attestation qui le prouve.
Ces articles (taille (092), (097), (142), (145) et (147) font l’objet d’une
commande exceptionnelle, nous ne l’avons pas en stock, et le délai de livraison
sera un peu plus long.
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Canne de signalisation pliante ultrafine
Fournisseur : Licht & Liefde
Tailles disponibles :
• 102 cm
• 107 cm
• 112 cm
• 117 cm
• 122 cm

Tarif membre adhérent : € 27,00

Tarif non membre : € 30,00

Les cannes de signalisation sont destinées à signaler aux
autres usagers que son utilisateur est une personne déficiente
visuelle. Elle ne doit en aucun cas être utilisée comme canne de
locomotion (mouvements de balayage).
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Embout tips
Fournisseur : Licht & Liefde

Tarif membre adhérent : € 1,00

Tarif non membre : € 1,00

Embout de base non roulant
Fournisseur : Licht & Liefde

Tarif membre adhérent : € 3,00

Tarif non membre : € 4,00
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Embout boule roulant (grand modèle)
Fournisseur : Licht & Liefde
Caractéristiques :

Embout sphérique de
diamètre 5,4 cm, en plastique
blanc

Tarif membre adhérent : € 14,00

Tarif non membre : € 15,00

Embout boule roulant (modèle moyen)
Fournisseur : Licht & Liefde

Tarif membre adhérent : € 14,00

Tarif non membre : € 15,00
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6. MATERIEL D’ECRITURE ET PAPETERIE
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Poinçons pour écriture braille
Fournisseur : AVH
Caractéristiques :

• Diamètre du manche : 1,8
cm
• Hauteur du manche : 4,7
cm
• Hauteur de la pointe : 1,5
cm
• Poids : 5 g

Tarif membre adhérent : € 4,00
Tarif non membre : € 5,00
Sa pointe métallique permet l'embossage d'un point braille sur papier
ou support plastifié (bande adhésive ou fiche autocollante) par une
simple pression de l'utilisateur sur le manche en bois en forme de
poire.
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Guide adresse en plastique
Fournisseur : AVH
FIN DE STOCK
Caractéristiques :
• 3 fentes permettent d'écrire une
adresse destinataire sur une
enveloppe de format classique
• 3 fentes permettant d’écrire une
adresse expéditeur
• Dimensions de la plaque : 10 x 21
cm
• Dimensions d'une fenêtre : 0,7 x
12 cm
• Poids : 20 g

Tarif membre adhérent : € 6,00
Tarif non membre : € 8,00
Ce guide adresse permettra à une personne déficiente visuelle
d'écrire une adresse à l'aide d'un stylo.
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Guide adresse métallique
Fournisseur : AVH
Caractéristiques :
• 5 fentes permettent d'écrire une
adresse :
o sur une enveloppe de format
classique (11 x 16 ou 11 x
22 cm) lorsque la base
étroite est placée vers le bas
o sur une enveloppe
correspondance format
demi-commercial (16,5 x 25
cm) ou plus lorsque la base
large (avec sigle A.V.H.) est
placée vers le bas
• Dimensions de la plaque : 10 x 13
cm
• Dimensions d'une fenêtre : 0,7 x
12 cm
• Poids : 20 g

Tarif membre adhérent : € 17,00
Tarif non membre : € 18,00
Ce guide adresse en métal permettra à une personne non-voyante
d'écrire une adresse à l'aide d'un stylo.
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Guide écriture A4
Fournisseur : AVH
Caractéristiques :
• Les 13 lignes en creux guident
l'écriture
• La feuille, de format A4 (21 x 29,7
cm), se positionne sur la plaque
inférieure, entre les 2 largeurs
surélevées
• La plaque supérieure comporte les
13 fenêtres du guide-main
• Les deux plaques sont collées
ensemble sur l'une de leurs
longueurs
• L'autre longueur est celle au niveau
de laquelle on peut ouvrir légèrement
le guide-mains pour y glisser le
papier, qui est ainsi stabilisé
• Format Papier : 21 x 29,7 cm
• Dimensions d'une fenêtre : 16,5 x 1,4
cm
• Dimensions du guide-mains : 31,8 x
21,4 cm
• Poids : 130 g

Tarif membre adhérent : € 33,00 Tarif non membre : € 36,00
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Guide signature en plastique
Fournisseur : AVH
Caractéristiques :
• Double format carte bancaire
pliable en deux avec une fenêtre
pour la signature
• Dimensions du guide (largeur x
longueur) : 5,5 x 8 cm
• Dimensions de la fenêtre : 2 x 6,8
cm
• Poids : 6 g

Tarif membre adhérent : € 7,00
Tarif non membre : € 8,00
Ce guide signature, en plastique, au format carte bancaire facilite le
positionnement de la signature.
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Latte en plastique
Fournisseur : AVH
Caractéristiques :
• Gradué tous les 2 mm
• Chiffres de 6 mm de hauteur
• Dimensions (largeur x longueur)
: 3 x 30 cm
• Poids : 20 g

Tarif membre adhérent : € 8,00
Tarif non membre : € 9,00
Cette latte est spécialement conçue pour les personnes
malvoyantes. Elle est imprimée en chiffres blancs sur fond noir ou
avec des chiffres noirs sur fond blanc.
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Latte en relief en plastique vert
Fournisseur : Licht & Liefde
Caractéristiques :
• Gradué tous les 2 mm
• Chiffres de 6 mm de hauteur
• Dimensions (largeur x longueur)
: 3 x 30 cm
• Poids : 20 g

Tarif membre adhérent : € 18,00
Tarif non membre : € 19,00
Cette latte est spécialement conçue pour les personnes
malvoyantes. Elle dispose de graduations en relief et de points
braille
Ces articles font l’objet d’une commande exceptionnelle, nous ne l’avons pas en
stock, et le délai de livraison sera un peu plus long.
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7. MATERIEL PARA-MEDICAL
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Glucomètre parlant - Autosense Voice
Fournisseur : AVH
Caractéristiques :
• Fonction vocale : activée par défaut et
désactivable
• Système d’auto-codage : le système de
codage automatique permet de s’assurer
que le lecteur et les bandelettes
fonctionnent correctement ensemble.
L’insertion de la bandelette de test met
automatiquement l’appareil en marche
• Fonction d’alarme : 3 alarmes
quotidiennes
• Petit volume d’échantillonnage : seule
une infime goutte de sang (0,5 ml) est
nécessaire pour la mesure précise qui
fait les tests.
• Temps de test moyen optimisé : 5
secondes
• Capacité importante de la mémoire :
données des 500 derniers tests avec
date et heure ; AutoSense Voice est
capable de calculer les moyennes sur 7,
14, 30, 60 et 90 jours. La moyenne
calculée comprend tous les résultats des
tests de la période choisie
• Bandelette éjectable : pour éviter le
contact du sang, les bandelettes
AutoSense utilisées peuvent être jetées
facilement en utilisant le bouton
d’éjection bandelette. Cela rend la
manipulation de la bandelette beaucoup
plus simple et plus hygiénique.
• Désactivation automatique : 2 minutes
après avoir appuyé sur la dernière
touche
• Alimentation : 2 piles de type 3v CR2032
• Durée de vie de la pile : 1 an ou 1000
tests
• Appareil calibré pour les bandelettes
AutoSense Test
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• Dimensions : 55 x 100 x 21 mm
• Poids : (piles comprises) 60 g sans pile /
90 g avec piles
• Garantie : 2 ans

Tarif membre adhérent :
Tarif non membre : € 53,00
€ 48,00
Le lecteur AutoSense Voice renseigne sur la concentration sanguine
en glucose, grâce à la réaction chimique déclenchée par des agents
chimiques réactifs, suite à l'application d'une goutte de sang sur la
bandelette réactive.
Glucomètre vocalisé
Ce lecteur de glycémie vocalisé AutoSense Voice conduit les
patients à travers les étapes de tests et leur permet d’entendre les
résultats de ces tests de manière précise.
L’AutoSense Voice retranscrit vocalement les instructions
importantes et les valeurs affichées à l’écran. Les phrases claires et
simples prononcées par le lecteur font d’AutoSense Voice un lecteur
de glycémie très simple d’utilisation. La fonction vocale est
disponible en trois langues : Français, Anglais et Allemand.
L’AutoSense Voice émet toujours un son typique lors de sa mise à
l'arrêt. Celui-ci est automatiquement mis hors tension 2 minutes
après la dernière activation d’un bouton pour préserver l’autonomie
des piles.
Le lecteur AutoSense Voice est capable d’alerter l’utilisateur grâce à
la fonction alarme, avec clignotement de l’écran et signal sonore.
Trois alarmes sont paramétrables par jour.
AutoSense Voice peut stocker jusqu’à 500 résultats horodatés dans
sa mémoire. Chaque mesure peut être complétée par un marqueur
ou une combinaison de marqueurs pour plus de précisions dans la
relecture de celle-ci par votre médecin : avant le repas, après le
repas, activité sportive…
Cet article fait l’objet d’une commande exceptionnelle, nous ne l’avons pas en
stock, et le délai de livraison sera un peu plus long.
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Bandelettes pour le glucomètre vocalisé AutoSense
Voice - 50 unités
Fournisseur : AVH
Caractéristiques :
• Code ACL (code pharmacie) :
6414079
• Catégorie : bandelettes de test
• Conditionnées par 50
• Lisez les instructions d'exploitation
entièrement pour les essais et
l'élimination des déchets
• Assurez-vous de faire une note de
la date d'élimination (date plus
trois mois d'ouverture) sur
l'étiquette du pot
• Toujours vérifier l'unité de mesure
de l'appareil sur l'écran
• Uniquement pour utilisation avec
le glucomètre AutoSense et
AutoSense Voice
• Chaque bande dans le paquet de
bandelettes de test de glucose
sanguin AutoSense est à usage
unique et doit être éliminée de
manière appropriée
• Pour des raisons d'hygiène, ce
matériel n'est pas repris.

Tarif membre adhérent : € 21,00
Tarif non membre : € 23,00
Ces bandelettes de tests sont à utiliser avec le glucomètre vocalisé
AutoSense Voice vous permettant de surveiller votre taux de glucose
dans le sang.
Le flacon contient 50 bandelettes.
Cet article fait l’objet d’une commande exceptionnelle, nous ne l’avons pas en
stock, et le délai de livraison sera un peu plus long.
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Autopiqueur pour le glucomètre vocalisé AutoSense
Voice
Fournisseur : AVH

Tarif membre adhérent : € 14,00
Tarif non membre : € 15,00
Cet autopiqueur est conseillé pour une utilisation associée aux
lancettes stériles non réutilisables lors de l'usage du glucomètre
vocalisé AutoSense Voice vous permettant de surveiller votre taux
de glucose dans le sang.
Cet article fait l’objet d’une commande exceptionnelle, nous ne l’avons pas en
stock, et le délai de livraison sera un peu plus long.
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Lancettes pour le glucomètre vocalisé AutoSense Voice
Fournisseur : AVH
Caractéristiques :
• Catégorie : lancettes
• Marque : Mumford UNILET®
• Fournisseur Code de l'article :
AT0920 OW
• Conditionnées par 200
• Pour des raisons d'hygiène, ce
matériel n'est pas repris.

Tarif membre adhérent : € 15,00
Tarif non membre : € 16,00
Ces lancettes sont à utiliser avec le glucomètre vocalisé AutoSense
Voice vous permettant de surveiller votre taux de glucose dans le
sang.
Le flacon contient 200 lancettes.
Cet article fait l’objet d’une commande exceptionnelle, nous ne l’avons pas en
stock, et le délai de livraison sera un peu plus long.
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Coupe-comprimés
Fournisseur : AVH
Caractéristiques :
• Matière : plastique
• Dimensions (largeur x longueur x
hauteur) : 3,4 x 8,5 x 2,6 cm
• Poids : 25 g

Tarif membre adhérent : € 12,00
Tarif non membre : € 13,00
Ce coupe-comprimés en plastique avec boîtier vous permettra de
couper vos comprimés en 2 ou en 4 en toute sécurité. Le boîtier
comprenant également deux compartiments vous permettra de
conserver les parties non consommées en laissant le coupecomprimés fermé.
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Coupe-ongles + loupe
Fournisseur : AVH
Caractéristiques :
• Lentille (Ø 3,5 cm) en résine de
propylène, résistant aux chocs et
incassable
• Loupe amovible, ajustable sur le
levier de la pince et réglable pour
une meilleure vision
• Pince large (14 mm) en acier
inoxydable chromé
• Réceptacle en plastique
permettant de récupérer les
coupes d'ongles
• Dimensions avec loupe (largueur x
longueur x hauteur) : 5 x 10,5 x 7
cm
• Poids : 75 g
• Pour raisons d'hygiène, matériel
non repris.

Tarif membre adhérent : € 20,00
Tarif non membre : € 22,00
Pour une manucure facile et en toute sécurité, ce coupe-ongles muni
d'une loupe grossissant 1,5 fois pour plus de précision et d'une lime
pour des ongles parfaitement soignés vous séduira.
Il est spécialement conçu pour vous permettre de voir clairement la
coupe de vos ongles. Particulièrement adapté pour les personnes
âgées et malvoyantes. Il est facile à utiliser avec ou sans la loupe.
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Lunettes – guide pour gouttes oculaires
Fournisseur : Licht en Liefde
Caractéristiques :
• Trois ouvertures pratiquées dans
chaque verre pour insérer
l’embout du flacon de gouttes
oculaires
• Pour raisons d'hygiène,
matériel non repris.

Tarif membre adhérent : € 15,00
Tarif non membre : € 17,00
.Cette monture de lunettes permet la prise aisée d’un traitement
oculaire par gouttes.
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Pèse-personne parlant
Fournisseur : AVH
Caractéristiques :
• Balance de pesée en verre de sécurité
• Couleur : noire
• Ecran à rétro-éclairage bleu
• Taille des chiffres : 33 mm
• Mise en marche automatique par pression
ferme du pied grâce au capteur de
secousses
• Annonce vocale du poids avant de
descendre du pèse-personne
• Arrêt automatique après l'annonce
• Nombre de langues disponibles : 5
(allemand, français, anglais, espagnol et
russe)
• Mémoires disponibles : 4
• Réglage du volume possible
• Pesée minimum : 3 kg
• Pesée maximum : 150 kg
• Intervalles : 100 g
• Dimensions du plateau (largeur x
profondeur) : 28 x 34 cm
• Dimensions de l’écran (largeur x longueur)
: 4,7 x 9,2 cm
• Dimensions du pèse-personne (largeur x
longueur x épaisseur) : 34 x 35 x 2,3 cm
• 4 rallonges de pied fournies pour surélever
l'appareil
• Poids : 1,950 kg
• Alimentation : 3 piles LR3 (AAA) de 1.5
volts (fournies)
• Garantie : 2 ans

Tarif membre adhérent : € 61,00
Tarif non membre : € 66,00
Le plateau se compose de deux parties :
- La partie en verre noir pour la pesée
- La partie supérieure regroupant à gauche un haut-parleur, au
centre un affichage digital et à droite l’accès aux 4 mémoires.
Cet article fait l’objet d’une commande exceptionnelle, nous ne l’avons pas en
stock, et le délai de livraison sera un peu plus long.
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Pilulier 28 compartiments
Fournisseur : Licht en Liefde
Caractéristiques :
• Dimensions (largeur x longueur x
hauteur) : 21 x 12 x 3,5 cm
• Poids : 200 g

Tarif membre adhérent : € 29,00
Tarif non membre : € 32,00
Ce pilulier est particulièrement bien adapté aux personnes non et
malvoyantes devant prendre des médicaments quotidiennement
chez eux.
Il dispose de 4 compartiments par jour, tous symbolisés par un
cadran différent situant l'horaire.
Cet article fait l’objet d’une commande exceptionnelle, nous ne l’avons pas en
stock, et le délai de livraison sera un peu plus long.
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Pilulier 7 compartiments
Fournisseur : Licht en Liefde
Caractéristiques :
• Dimensions (largeur x hauteur) : 8
x 1,8 cm

Tarif membre adhérent : € 3,00
Tarif non membre : € 4,00
Pilulier avec 7 compartiments ou réserve pour 7 jours. Une solution
pratique pour doser efficacement les médicaments et les avoir
partout sur soi.
Chaque compartiment est numéroté (également en braille) pour
s’assurer de la prise des médicaments dans le bon ordre.
Cet article fait l’objet d’une commande exceptionnelle, nous ne l’avons pas en
stock, et le délai de livraison sera un peu plus long.
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Tensiomètre à bras parlant Tensioflash
Fournisseur : AVH
Caractéristiques :
• Mesure automatique de la pression sanguine et
du pouls au niveau du bras
• Brassard pour un tour de bras de 22 à 32 cm
• Affichage à cristaux liquides LCD
• Hauteur des caractères : 16 mm
• Fonctions de parole en Français, Anglais,
Espagnol, Allemand, Arabe et Néerlandais
• Volume sonore réglable
• Mémorisation des 60 dernières mesures
• Affichage : systole, diastole, rythme cardiaque
• Date et heure
• Arrêt automatique après 1 minute d’inactivité
• Alerte avant d’éventuels troubles du rythme
cardiaque (arythmie cardiaque)
• Pression du brassard : 0 – 300 mmHg
• Plage de mesure de la tension :
• Précision de la tension : +/- 3 mmHg
• Plage de mesure du pouls : 40 – 180 battements
par minute
• Précision du pouls : +/- 5 % près de la valeur
affichée
• Dimensions (largeur x longueur x épaisseur) :
108 x 153 x 60 mm
• Systolique : 60 – 260 mmHg
• Diastolique : 40 – 199 mmHg
• Garantie : 2 ans (pour le tensiomètre à
l’exclusion du brassard et autres accessoires)

Tarif membre
Tarif non membre : € 63,00
adhérent : € 58,00
Ce tensiomètre à brassard est entièrement automatique et parlant. Il
se place en partie supérieure du bras, à hauteur du cœur et
restituera vocalement avec précision les informations de prise de
tension.
Cet article fait l’objet d’une commande exceptionnelle, nous ne l’avons pas en
stock, et le délai de livraison sera un peu plus long.
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Thermomètre médical parlant "ThermoFlash"
Fournisseur : AVH
Caractéristiques :
• Distance de mesure : de 2 à 5 cm
• Affichage de la mesure : en °F ou °C
• Précision : ± 0.3°C
• Conditions normales d’utilisation :
10°C – 40°C
• Plage de température du corps : de
32°C à 42.9°C
• Plage de température de surface : de
0°C à 60°C
• Mémorisation des 32 dernières
prises
• Arrêt automatique : 5 s
• Dimensions (largeur x longueur x
hauteur) : 150 x 220 x 50 mm
• Poids : 180 g
• Livré avec 2 piles AA
• Garantie : 2 ans

Tarif membre adhérent : € 66,00 Tarif non membre : € 72,00
Le ThermoFlash est un thermomètre électronique médical parlant
fonctionnant par infrarouge pour une prise de température
instantanée, précise et sans contact.
De forme ergonomique type pistolet ou lecteur de code-barres, sa
prise en main est agréable et naturelle. Il est doté d’un écran LCD
coloré et d’un panneau de contrôle de 4 touches.
- La première touche « mode » permet de choisir le type de mesures
à effectuer entre la température corporelle, la température ambiante
ou la température de surface.
- La seconde touche permet le choix de l’unité de mesure
(Fahrenheit ou Celsius).
- La troisième touche concerne les mémoires avec les précédentes
mesures.
- La quatrième touche permet le choix de la langue (Français,
Anglais, Espagnol, Allemand, Italien, Hollandais, Off)
Cet article fait l’objet d’une commande exceptionnelle, nous ne l’avons pas en
stock, et le délai de livraison sera un peu plus long.
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Thermomètre médical digital parlant
Fournisseur : AVH
Caractéristiques :
• Affichage de la mesure : en °F ou °C
• Taille des caractères de l'écran
digital : 18 mm
• Précision : entre 35°C et 39°C : ±
0.1°C – Autre : ± 0.2°C
• Conditions normales d’utilisation :
10°C – 50°C
• Plage de température du corps : de
32°C à 42.9°C
• Arrêt automatique : 10 mn
• Langues au choix : Français,
Anglais, Espagnol, Russe, Italien,
Allemand
• Dimensions (largeur x longueur x
hauteur) : 125 x 30 x 15 mm
• Poids : 28 g
• Livré avec 3 piles 1,5 V - AG13
• Non garanti
• Pour raisons d'hygiène, ce
matériel n'est pas repris.

Tarif membre adhérent : € 22,00 Tarif non membre : € 24,00
Ce thermomètre médical parlant vous permet de vérifier votre
température corporelle. Il est exclusivement conçu pour un usage
axillaire (sous les aisselles), et ne doit en aucun cas être utilisé selon
les autres méthodes (orale ou rectale).
La prise de température est simple et rapide et offre la même
précision que les thermomètres classiques numériques utilisés en
clinique.
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8. PC
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Caractères agrandis pour clavier de PC, blanc sur fond noir
Caractères agrandis pour clavier de PC, noir sur fond blanc

Fournisseur : AVH

Tarif membre adhérent : € 27,00 Tarif non membre : € 29,00
Destiné aux personnes ayant des difficultés à lire les inscriptions des
touches des claviers d'ordinateurs, ce produit est constitué d'une
planche de vignettes autocollantes détachables qui seront collées
sur chacune des 105 touches du clavier d'origine.
Les légendes ont été imprimées en blanc et noir pour obtenir un
maximum de contraste. Pour la plupart des vignettes, la taille de
l'inscription est le double de celle sérigraphiée sur les touches du
clavier original.
Pour faciliter le transfert, les vignettes ont été disposées sur les
planches, dans l'ordre des caractères, chiffres et symboles du
clavier.
Cet article fait l’objet d’une commande exceptionnelle, nous ne l’avons pas en
stock, et le délai de livraison sera un peu plus long.
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Clavier de PC pour malvoyants lettres blanches sur fond noir
Clavier de PC pour malvoyants lettres noires sur fond blanc

Fournisseur : AVH
Caractéristiques :
• Mise en œuvre facile : il suffit de se
connecter pour l'utiliser
• Clavier 105 touches
• Larges touches : 1,3 x 1,4 cm
• Compatible Windows 10 / 8 / 7 /
Vista / XP
• Connexion USB2
• Dimensions (largeur x longueur x
épaisseur) : 150 x 480 X 30 mm
• Poids : 490 g
• Garantie : 1 an

Tarif membre adhérent : € 53,00 Tarif non membre : € 58,00
Ce clavier est muni de touches à grands caractères facilitant la
frappe au quotidien. Il se connecte en USB2 et s’utilise tout de suite.
Clavier avec un très bon confort d’utilisation.
Touches à grand caractère (hauteur des lettres 12 mm)
Choix entre une écriture blanche sur fond noir ou une écriture noire
sur fond blanc
Cet article fait l’objet d’une commande exceptionnelle, nous ne l’avons pas en
stock, et le délai de livraison sera un peu plus long.
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9. REPERES ET MARQUAGES
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Butées adhésives en mousse
Fournisseur : Licht en Liefde
Caractéristiques :
• Butées adhésives
• En mousse au toucher velours
• Conditionnées en plaques de 64
butées
• Diamètre : 6 mm – épaisseur : 3 mm
• Coloris disponibles : Noir, blanc ou
orange

Tarif membre adhérent : € 4,00

Tarif non membre : € 5,00
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Butées adhésives transparentes
Fournisseur : Licht en Liefde
Caractéristiques :
• Conditionnées par plaque de 20
butées
• Petites butées :
o Diamètre : 6 mm
o Epaisseur : 2 mm
• Grandes butées :
o Diamètre : 8 mm
o Epaisseur : 2 mm

Tarif membre adhérent : € 7,00 Tarif non membre : € 8,00
Ces pastilles sont bombées, transparentes, autocollantes et
permettent d'adapter facilement certains appareils (claviers,
appareils ménagers...).
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Loc-dots (repères pour clavier)
Fournisseur : Licht en Liefde
Caractéristiques :
• 6 loc-dots à coller sur le clavier pour
repérage tactile des touches
principalement utilisées

Tarif membre adhérent : € 4,00

Tarif non membre : € 5,00
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Pâte à marquer
Fournisseur : Licht en Liefde
Caractéristiques :
• Contenu du flacon : 37 ml
• Coloris disponibles : Noir, blanc,
orange
• Temps de séchage : 24 heures

Tarif membre adhérent : € 9,00 Tarif non membre : € 10,00
Cette pâte adhésive est utilisable sur papier, bois, métal, verre et
nombreux plastiques. Elle permet d'effectuer des tracés en relief à
l'aide d'un embout effilé vissé sur le tube.
On peut ainsi réaliser des maquettes à thermoformer et adapter des
appareils avec cadran gradué (lave-linge, four, etc).
La pâte ne pouvant être touchée avant d'être sèche, le traçage doit
être effectué par une personne voyante.
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Etiquette à coller / à coudre avec puces NFC
Fournisseur : Shop NFC
Caractéristiques :
• Etiquette contenant une puce de
type NFC
• Dimension : 3 cm x 3 cm
• Adhésive – peut également être
cousue

Tarif membre adhérent : € 1,90 Tarif non membre : € 2,00
Cette étiquette NFC est conçue pour les applications textiles. Elle est
différente des autres tags car elle n'est pas équipée d'une antenne
(tendanciellement fragile), mais d'un boost robuste servant à
amplifier le signal de la puce NFC. Ce boost est très résistant et il
supporte des températures élevées et des contraintes particulières,
telles que le froissage.
Complètement étanche, elle peut être lavée sans problème même à
90°C ; elle résiste au cycle d'essorage de la machine à laver et elle
peut être repassée avec un fer à repasser classique.
Cette étiquette textile NFC peut être appliquée sur du tissu ou sur du
cuir, donc parfaite pour les vêtements, les sacs, les bracelets, les
chaussures et les porte-clés.
•
•
•
•
•

Adhésive ou à coudre
Taille de la puce : 4 x 4 mm
Taille Boost : 25 x 25 mm
Taille de l'étiquette : 30 x 30 mm
Température d'utilisation : entre -40° et 85°C
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10. TEXTILE, COUTURE ET TRICOT
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Aiguilles à chas ouvert
Fournisseur : AVH
Caractéristiques :
• Livré par paquet de 6 aiguilles.
• Poids : 10 g

Tarif membre adhérent : € 6,00 Tarif non membre : € 7,00
Ces aiguilles sont munies d'un deuxième chas ouvert permettant au
fil de passer facilement.
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Enfile-aiguille
Fournisseur : AVH
Caractéristiques :
• Il n'est pas nécessaire d'orienter le
chas de l'aiguille
• L'appareil ne fonctionne pas avec les
aiguilles dont le chas est trop court
• Il est rangé dans un petit boîtier
plastique qui comporte un étui à
aiguilles
• Dimensions (largeur x longueur x
épaisseur) : 3 x 5 x 8,5 cm
• Poids : 40 g

Tarif membre adhérent : € 5,00 Tarif non membre : € 6,00
En plastique, il permet d'enfiler une aiguille préalablement placée
dans l'appareil.
Il est muni de 3 systèmes :
• Le premier pour enfiler les aiguilles fines (n° 6 à 9) avec du fil fin
• Le deuxième pour enfiler les grosses aiguilles (n° 1 à 5) avec du
gros fil
• Le troisième pour enfiler les aiguilles à laine ou à broderie
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Mètre de couturière braille

Fournisseur : AVH
Caractéristiques :
•
•
•
•
•
•

Graduations braille sur une face
1 point tous les centimètres
2 points tous les 5 centimètres
3 points tous les 10 centimètres
4 points pour 1 mètre
Graduations imprimées sur l'autre
face
• Longueur : 1,50 m
• Fourni avec une boîte de rangement
• Poids : 20 g

Tarif membre adhérent : € 25,00 Tarif non membre : € 27,00
En plastique souple, ce mètre de couturière gradué en relief vous
permettra une lecture précise de la mesure avec les doigts
Cet article fait l’objet d’une commande exceptionnelle, nous ne l’avons pas en
stock, et le délai de livraison sera un peu plus long.
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Pinces-chaussettes
Fournisseur : AVH
Caractéristiques :
• 2 orifices composés de 4 ergots pour
recevoir la chaussette
• 1 crochet (tel un cintre)
• Dimensions (largeur x hauteur) : 7 x
5,5 cm
• Conditionnés par 10

Tarif membre adhérent : € 5,00 Tarif non membre : € 6,00
Pièce de plastique en forme de cintre permettant d'attacher les
chaussettes d'une même paire, de les laver en machine et de les
sécher sans les dissocier
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11. VIE QUOTIDIENNE
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Calculatrice parlante

Fournisseur : AVH
Caractéristiques :
• Écran à cristaux liquides légèrement
relevé (10 chiffres d'une hauteur de
15 mm)
• Possibilité de désactiver la synthèse
vocale
• Touches de mémoire : plus, moins,
rappel, effacement (elles servent
également aux réglages de la date,
de l'heure et de l'alarme)
• Possibilité de faire énoncer les
nombres soit globalement, soit
chiffre par chiffre
• Annonce de l'heure (la date peut être
affichée et réglée mais n'est jamais
annoncée)
• Alimentation : 2 piles LR03 de 1,5
volts (non fournies, voir Réf 29161)
• Dimensions : 1 (5 au niveau de
l'écran) x 13 x 18 cm.
• Poids (avec piles) : 220 g.
• Garantie : 2 semaines

Tarif membre adhérent : € 20,00 Tarif non membre : € 22,00
Calculatrice permettant d'effectuer les 4 opérations de base et les
pourcentages.
Elle est équipée d'un synthétiseur de parole qui restitue les
informations affichées à l'écran ainsi que les fonctions des touches
frappées au clavier.
Cet article fait l’objet d’une commande exceptionnelle, nous ne l’avons pas en
stock, et le délai de livraison sera un peu plus long.
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Pince pour ruban adhésif (dymo braille)

Fournisseur : AVH
Caractéristiques :
• Logement de la bande à l'intérieur de
la poignée
• Longueur de la pince : 25 cm
• Largeur de la poignée : 4 cm
• Hauteur de la poignée : 6,5 cm
• Diamètre du disque : 10 cm
• Poids : 195 g

Tarif membre adhérent : € 40,00 Tarif non membre : € 44,00
Cette pince est à utiliser pour l'embossage sur bande adhésive de 9
ou 12 mm.
L'impression s'effectue en sélectionnant sur le disque le caractère
voulu et en appuyant sur la poignée de la pince. Une sélection
particulière permet la découpe de la bande.
Les 26 lettres de l'alphabet sont indiquées en caractères
d'imprimerie et en braille sur le disque. Il est nécessaire de connaître
le braille pour utiliser les autres symboles : ù, è, ç, *, à, é, ï, (points 3
et 4), (points 3, 4, et 6), ë, !, ?, -, :, (points 4 et 6), ., (point 6) et
numérique.
Cet article fait l’objet d’une commande exceptionnelle, nous ne l’avons pas en
stock, et le délai de livraison sera un peu plus long.
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Ruban adhésif transparent 9mm

Fournisseur : AVH
Caractéristiques :
• Longueur de la bande : 3 m
• Poids : 20 g

Tarif membre adhérent : € 5,00 Tarif non membre : € 6,00
Ce ruban de 9 mm de large est en plastique transparent autocollant.
Il permet d'étiqueter sans masquer l'écriture noire.
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Porte-monnaie euro

Fournisseur : Licht en Liefde
Caractéristiques :
• Dimensions : 8 x 10 cm

Tarif membre adhérent : € 3,00 Tarif non membre : € 4,00
Permet de conserver les pièces de monnaie en euros en les classant
dans 8 logements de dimensions ajustées à chaque type de pièces.

82

Range-monnaie Eurofix

Fournisseur : AVH
Caractéristiques :
• Dimensions (largeur x longueur x
épaisseur) : 8,5 x 10 x 1,5 cm
• Poids : 33 g

Tarif membre adhérent : € 12,00
Tarif non membre : € 13,00
En plastique souple, il comprend 8 logements, chacun correspondant
au diamètre d'une des pièces de monnaie. Un rebord empêche les
pièces de sortir du logement.
Les valeurs sont inscrites en braille au dos des alvéoles. Chaque
logement permet de ranger 4 à 6 pièces suivant leur épaisseur.
Une pince permet de fixer le range monnaie à un sac, une poche ou
dans un portefeuille.
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12. NOS FOURNISSEURS
Eqla ne commercialise pas les aides techniques en circuit propre,
mais travaille avec les fournisseurs partenaires.
Ces partenaires sont :

Association Valentin Haüy (AVH)
SERVICE MATERIEL SPECIALISE
Rue Duroc, 5
75343 PARIS CEDEX 07
Adresse mail : magasin@avh.asso.fr
Téléphone : + 33 1 44 49 27 37
Site web : https://magasin.avh.asso.fr/

&

Blindenzorg Licht en Liefde
Oudenburgweg 40
8490 VARSENARE
Adresse mail : hulpmiddelen@vlaamsoogpunt.be
Téléphone : + 32 (0)50 40 60 52
Site web : https://www.blindenzorglichtenliefde.be/

Nous avons choisi de travailler avec ces associations pour leur
fiabilité et pour la qualité de leurs produits.
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Bien entendu, vous pouvez passer commande directement auprès de
ces fournisseurs, n’hésitez pas à consulter leurs sites web pour plus
d’information.
En cas de problèmes nécessitant de faire intervenir la garantie, il
convient de contacter directement le fournisseur partenaire.
Au besoin, Eqla peut assurer une assistance et prendre des contacts
intermédiaires pour tenter de résoudre le problème.
Au cas où la commande ne répond pas à vos souhaits, il est possible
de retourner la marchandise auprès de l’association Eqla, qui ne le
remboursera que pour autant que le produit soit emballé dans son
emballage d’origine et qu’il n’ait pas été utilisé.
Pour éviter ce désagrément, n’hésitez pas à demander la visite d’une
personne du service d’accompagnement social pour obtenir une
démonstration du produit avant votre commande.
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13. NOTRE SERVICE
« PETITES AIDES TECHNIQUES »
Le service des petites aides techniques est composé de :
Mme Yesmina OUEHHABI – 02 241 65 68

Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 16 h 00
Et de Mme Murielle KONEN – 0492 97 50 58

Du lundi au vendredi (excepté mercredi) de 9 h 00 à 16 h 00
Vous pouvez également nous contacter par email : at@eqla.be
A votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
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