
BASSE VISION

Lunettes de soleil

020001106
Lunettes de soleil anti-éblouissement 
de couleur brune, modèle 
enveloppant en polycarbonate, conçu 
pour porter avec ou sans lunettes 
normales, protègent des rayons UV-A 
et UV-B.

020001107
Lunettes de soleil anti-éblouissement 
de couleur verte, modèle enveloppant 
en polycarbonate,.conçu pour porter 
avec ou sans lunettes normales, 
protègent des rayons UV-A et UV-B.

020001108
Lunettes de soleil anti-éblouissement 
de couleur gris-bleu, modèle 
enveloppant en polycarbonate, conçu 
pour porter avec ou sans lunettes 
normales, protègent des rayons UV-A 
et UV-B.

020001827
Lunettes de soleil anti-éblouissement 
de couleur jaune, modèle 
enveloppant en polycarbonate, conçu 
pour porter avec ou sans lunettes 
normales, protègent des rayons UV-A 
et UV-B.
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020001898
Lunettes de soleil anti-éblouissement 
de couleur noire, modèle 
enveloppant en polycarbonate, conçu 
pour porter avec ou sans lunettes 
normales, protègent des rayons UV-A 
et UV-B.

020001828
Lunettes de soleil anti-éblouissement 
de luxe, couleur jaune, modèle 
enveloppant conçu pour porter avec 
ou sans lunettes normales, branches 
ajustables pour un comfort optimal, 
protègent des rayons UV-A, UV-B et 
Infra Rouge.

020001950
Lunettes de soleil anti-éblouissement 
de luxe, couleur ambre, modèle 
enveloppant conçu pour porter avec 
ou sans lunettes normales, branches 
ajustables pour un comfort optimal, 
protègent des rayons UV-A, UV-B et 
Infra Rouge.

Divers

020001474
Visière pare-soleil en foam à fixer sur 
les lunettes solaires, offre une 
protection contre l'éclairage de côté, 
couleur bleu ciel.
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Miroirs

020001764
Miroir de maquillage double face, 
pivotant, finition plastique.
Diamètre : 12,5 cm
Hauteur : 18 cm
Agrandissement x 1 et x 3.

020001630
Petit miroir de maquillage boîtier, 
finifion plastique.
Diamètre : 7,5 cm
Agrandissement x 5.

020001763
Petit miroir de maquillage avec 
lumière intégrée et ventouses, finition 
plastique, fonctionne avec piles.
Diamètre : 9 cm
Agrandissement x 10.
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020001798
Miroir de maquillage pivotant, double 
face avec halo lumineux circulaire 
offrant 3 nuances de lumière, finition 
chromée, fonctionne avec 
transformateur.
Diamètre : 22 cm
Hauteur (pied inclus) : 43,5 cm
Agrandissement x 1 et x 8.

020002020
Miroir cosmétique Beurer éclairé 
pivotant. Grossissement normal/x 5. 
Pourtour en finition chromée. 
Diamètre 11cm. Piles comprises.

020002011
Miroir avec ventouses et crochet de 
fixation, diamètre 11,5 cm, 
agrandissement x 10.

020002012
Miroir avec ventouses et crochet de 
fixation, diamètre 14,5 cm, 
agrandissement x 7.
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Agrandisseurs d'écran

020000080
Agrandisseur d'écran pour TV, pour 
dimension d'écran en diagonale de 
40 cm à 51 cm.
Se fixe à l'aide de 2 supports.
Agrandissement réglable (±1 à 1,5x).

020001615
Lunettes Max-TV pour une distance 
optimale par rapport au téléviseur de 
± 3 m, ajustement individuel pour 
chaque oeil de la netteté (± 3 
dioptries) via des molettes, branches 
ajustables.
Grossissement x 2 de l'écran TV.

020001616
Lunettes Max-DETAIL pour une 
distance optimale de travail de 
+/- 40 cm, ajustement individuel 
pour chaque oeil de la netteté (± 3 
dioptries) via des molettes, branches 
ajustables.
Grossissement x 2, vous permettant 
de lire, faire des mots croisés,... sans 
effort pour vos yeux.
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020001913
MAX TV CLIP Eschenbach, à porter 
au-dessus de vos lunettes 
correctrices. Votre téléviseur 
apparaît 2x plus grand – surtout 
intéressant pour les petits écrans. 
Aide indispensable à la lecture de 
sous-titres. A utiliser à une distance 
de 3M.

020001930
MAX EVENT, idéal pour suivre un 
concert, une pièce de théâtre ou 
autre. Aucun détail ne vous 
échappera plus. Réglable avec l'aide 
des mollettes latérales.

020001705
Loupe de poche Easy Pocket avec 
éclairage.
Agrandissement x 3.

020001821
Loupe de poche Easy Pocket avec 
éclairage.
Agrandissement x 4.
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020001909
Loupe Eschenbach Mobilent, loupe 
idéale pour mettre en poche ou dans 
son sac.
Couleur : anthracite, 
diamètre 35mm, agrandissement x 7.

020001931
Loupe Eschenbach Mobilent, loupe 
idéale pour mettre en poche ou dans 
son sac.
Couleur : blanc, diamètre 35mm, 
agrandissement x 10.

020001959
Petite loupe pliante classic, 
indémodable. Trouve facilement sa 
place dans un sac à main ou dans 
votre poche. Protégée par un étui en 
cuir. Disponible en couleur noir et 
bordeau (suivant disponibilité). 
Agrandissement x 3,5.

020001914
Loupe Eschenbach Mobilux led, 
dimensions : 75 x 50 mm, 
agrandissement x 3,5.
Idéale pour la lecture de petites 
lettres comme guides téléphoniques, 
modes d'emploi, posologies, prix 
affichés,  etc....
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020001929
Loupe Eschenbach Mobilux led, 
dimensions : 75 x 50 mm, 
agrandissement X4.
Idéale pour la lecture de petites 
lettres, comme guides téléphoniques, 
modes d'emploi, posologies, prix 
affichés, etc...

020001961
Mobase – socle pour loupe Mobilux. 
Procure un confort mains libres lors 
de l'utilisation de la loupe.

020001928
Loupe Eschenbach à porter autour du 
cou. Idéale pour effectuer tout travail 
de précision, comme bricolage, 
couture, travail manuel. La corde 
livrée permet un réglage de distance 
adapté à chacun. La partie 
rectangulaire permet un 
agrandissement X2. Une petite partie 
séparée permet un agrandissement 
X4 pour visualiser les plus petits 
détails. Dimensions : 100 x 140, 
diamètre 35 mm.
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020001936
Loupe pendentif décorative.
Finition chromée, livrée avec chaîne 
de +/- 80 cm.
Diamètre 40 mm,
agrandissement X3,5. Toujours à 
portée de main, permet un usage 
discret.

020001881
Makrolux, loupe avec un excellent 
éclairage LED, agrandissement 2,2x. 
Position de lecture confortable grâce 
à son angle oblique. Idéal pour la 
lecture de colonnes entières de 
journaux.

020001882
Makrolux (identique à la R1881) avec 
agrandissement 3,6x.

020001883
Scribolux, loupe optique sur pied pour 
lire et écrire, agrandissement 2,8x.
Le champ de vision étendu vous 
permet une vue d'ensemble sur une 
large surface, idéal pour faire des 
mots-croisés.

Ligue Braille asbl – BrailleShop – rue d'Angleterre 57 – 1060 Bruxelles
T 02 533 32 11 – F 02 537 64 26 – brailleshop@braille.be – www.braille.be
ouvert du lundi au jeudi de 10h -12h et de 13h30 - 16h



020001984
Visolux + - Champ de vision 
exceptionnellement étendu pour un 
grossissement x 3 – 2 couleurs au 
choix pour un éclairage homogène et 
non éblouissant.
Dimensions : 100 x 75mm.
Pas de gaspillage d'énergie grâce à 
l'extinction automatique de la lumière 
au bout de 30 minutes. 

020002000
Latte de lecture Allblax avec led 
d'éclairage.
160x25mm, agrandissement 2x.
Lentille de 15mm avec 
agrandissement 4x.

020001932
Loupe électronique EASY.
Dimensions : 9 x 2 x 6 cm / Ecran 
LCD : 5,8 x 4,5 cm. Diagonale : 7cm.
Fonction zoom X3,5 et X7. Contraste 
noir sur blanc et blanc sur noir. 
Bouton de fixation de l'image. 
Pied rétractable pour faciliter 
l'utilisation. Fonction éclairante. 
Pochette de rangement. Fonctionne 
avec 3 piles AAA non fournies ou 
câble USB. Autonomie jusqu'à 4 
heures d'utilisation.
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