
COMMUNICATION 

 

 

Machines écriture braille 

 

 

 

 020000035 

Perkins standard. 
Machine mécanique à écrire le braille. 
Avec tête d'impression mobile. 

Largeur maximale du papier 29 cm 
(42 caractères/ligne). 
Poignée de transport escamotable. 
Stylo de correction et housse de 
protection inclus. 

Dimensions : L39 x l23 x H15 cm. 

Poids : environ 4,80 kg. 

 

 

 

 20001618 

Perkins Next Generation. 

Machine mécanique à écrire le braille. 
Largeur maximale du papier 21,6 cm 
(28 caractères /ligne). 

Easy-grip, plus petite, plus légère et 
plus silencieuse que la Perkins 
standard. 
Nécessite moins de force de frappe. 

Dimensions : L30,5 x l25,4 x 
H15,2cm. 

Poids : environ 3,5 kg. 

 

 



 

 020002022 

Tatrapoint. 
Machine mécanique à écrire le Braille  
Adaptive, légère, avec un clavier 
braille adaptable facilitant la frappe 
que ce soit à une ou deux mains. 
Convient aussi bien pour les grandes 
mains que pour les petites mains 
d’enfants. 
Permet la saisie de texte sur papier 
Braille mais aussi sur ruban adhésif 
dymo. 

Frappe douce. 
Marges droite et gauche réglables. 
Bip sonore de fin de course. 

 

 

Accessoires 

 

 

 

 020001493 

Housse de protection en cuir pour 

Perkins standard. 

 

 

 020000533 

Perkins dymotape frame. 
Peut être placé sur toute machine à 
écrire le braille Perkins. 

 



 

 020000060 

Adaptateur pour papier étroit à fixer 
sur la machine à écrire le braille 
Perkins. 

 

 

 020000910 

Touches de rallonge Perkins. 

Economie d'énergie de 30 %. 
Jeu de 7 touches. 
Tournevis de montage inclus. 

 

 

 020000027 

Blista standard. 

Sténorette braille mécanique. 
Poids environ 1,2 kg. 
Couleur vert foncé. 

 

 

 020000030 

Enrouleur papier pour sténorette 

Blista. 

 



 

 020001214 

Pinces pour dymo Eurotype. 
Set de 2 pièces. 

 

 

 020000046 

Pinces pour bandes sténo MB19. 

 

 

Ecriture braille 

 

 

 

 020000419 

Réglette en métal. 
1 ligne. 
25 caractères. 
Poinçon non-inclus. 

 

 

 020000053 

Réglette en métal. 

2 lignes. 
16 caractères. 

 



 

 020001384 

Réglette en plastique. 
9 lignes. 
21 caractères. 

 

 

 020000432 

Réglette en plastique senior. 

29 lignes. 
34 caractères. 

 

 

 020001829 

Réglette - latte en plastique. 
Sans poinçon. 
24 lignes. 
23 caractères. 

 

 

 020000039 

Poinçon à manche arrondi. 

 



 

 020001363 

Poinçon à manche plat. 

 

 

 020001823 

Poinçon à manche "prise de selle". 

 

 

 020001907 

Poinçon sous forme de stylo avec 
pointe de correction en téflon. 

 

 

 020001553 

Réglette en plastique. 
4 lignes. 
15 caractères. 
Poinçon plat inclus. 

 

 

 



 

 020001825 

Stylo de correction en bois avec 
bouton anti-roulement. 
Pour corriger les points braille. 

 

 

 020000173 

Pince dymo braille “REIZEN” RL-350. 
Pour dymo-tapes de 9 mm à 12 mm. 

 

 

 020000913 

Disque à lettres braille pour pince 
dymo braille “REIZEN” RL-350. 

 

 

 020001349 

Dymo-tape transparent. 
9 mm x 3 m. 

020000297 

Dymo-tape transparent. 
12 mm x 3 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Divers 

 

 

 

 020001134 

Planche de lecture pour cubes de 

lettres en braille (Unilock). 

 

 

 PAP17 

Papier braille 160 gr. 
29,7 cm x 21 cm. 

100 feuilles. 

 

 

 020000226  

Paquet de 8 étiquettes autocollantes 

28 cm (large) x 29 cm (haut). 
Pour écriture braille. 

 

 

 020000226A 

Etiquette autocollante. 
20,5 cm x 20 cm. 
Pour écriture braille. 

 



 

 020000028 

Rouleau sténo pour sténorette Blista. 

 

 

 020001019 

Porte-clés de forme cubique, 
tournant, avec les 6 points de 

l'écriture braille. 

 

 

Ecrire noir / blanc 

 

 

 

 020001350 
 

Carnet d'adresses à spirales. 
En ANGLAIS. 
Imprimé en grandes lettres. 
Classement par ordre alphabétique. 
Format A5. 

 



 

 20001464 

Carnet d'adresses à spirales. 
En FRANCAIS. 
Imprimé en grandes lettres. 
Classement par ordre alphabétique. 
Format A5. 

020001486 

Carnet d'adresses à spirales. 

En NEERLANDAIS. 

Imprimé en grandes lettres. 

Classement par ordre alphabétique. 
Format A5. 

 

 

 

 020001903 

Classeur d'adresses à anneaux. 
En ANGLAIS. 
Constitué de feuilles volantes. 
Format A4. 

 

 

 020001904 

Carnet d'adresses à spirales. 
En ANGLAIS. 
Marqueur noir inclus. 
Imprimé en grandes lettres. 
Classement par ordre alphabétique. 

Format L19 cm x H24 cm. 

 

 

 020002096 

Agenda 2019. 
Format A4. 
1 semaine/page. 
En FRANCAIS. 



 

 

 020002097 

Agenda 2019. 
Format A4. 
1 semaine/page. 
En NEERLANDAIS. 

 

 

 020002098 

Bloc calendrier 2019 à effeuiller. 
En FRANCAIS. 

Imprimé en grandes lettres. 
1 page/jour. 
Format A4. 

 

 

 020002099 

Bloc calendrier 2019 à effeuiller. 
En NEERLANDAIS. 
Imprimé en grandes lettres. 
1 page/jour. 
Format A4. 

 

 

 020002100 

Calendrier 2019 à suspendre. 
Format A3. 
1 semaine/page. 
En FRANCAIS. 

 

 

 020002101 

Calendrier 2019 à suspendre. 

Format A3. 
1 semaine/page. 
En NEERLANDAIS. 

 

 



 

 

 

 

 020002110 

Calendrier 2019. 
Format A5. 
1 semaine/page. 
En néerlandais, activités et fêtes sont 
imprimées suivant les normes en 
vigueur aux Pays-Bas. 
 

 

 

 020000260A 

Guide d'écriture en carton. 
Principe du pochoir sous forme de 
livre afin que le papier ne puisse 
glisser. 
Dimensions : 24 x 32 cm. 
Composé de 17 lignes de  
18,5 sur 1,1 cm. 
Format A4. 
 

 

 

 020001824 

Guide d'écriture en carton. 
Avec grille rabattable. 
Dimensions : 21,3 x 32,1 cm. 
Composé de 13 lignes de  
16,5 sur 1,4 cm. 
Format A4. 

 



 

 020000417 

Guide d'écriture en carton. 
Principe du pochoir sous forme de 
livre afin que le papier ne puisse 
glisser. 
Dimensions : 15 x 21 cm. 
Composé de 12 lignes de  
13 sur 1,1 cm. 
Format A5. 

 

 

 

 020001562 

Guide d'écriture pour enveloppe en 

plastique. 

 

 

 020001267 

Guide signature en plastique. 

 

 

 020000564 

Papier à lettres pré-imprimé. 

Format A4. 
Blanc. 

 



 

 020001398 

Papier à lettres pré-imprimé. 
Format A4. 
Jaune. 

 

 

 020002004 

Caractéristiques identique à la 

référence 1398. 
Espacement plus large entre les 
lignes. 

 

 

Divers 

 

 

 

 020001170 

Super marqueur noir. 
 

 

 

 020001359 

Super marqueur rouge. 
 

 



 

 020002087 

Feutre pointe fibre fine noire. 
Ne perce pas le papier. 
 

 

 

 020002088 

Feutre pointe fibre fine rouge. 
Ne perce pas le papier. 
 

 

 

 020002106 

Feutre pointe fibre fine bleue. 
Ne perce pas le papier. 
 

 

 

 020001906 

Voice Pad, pad adhésif en matière 
plastique. 
Permet d'enregistrer un message et 
de l'insérer dans une carte de vœux. 
Durée d'enregistrement : 1 à 10 sec. 

Dimensions : 80 x 53 x 5 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Téléphones 

 

 

 

 020001796 

Topic Big Button. 
Téléphone à grandes touches 
(2,5 cm x 2,0 cm). 
Chiffres blancs sur fond noir. 
3 mémoires directes. 

10 numéros abrégés. 
Témoin d'appel lumineux. 
Mains-libres. 
Rappel du dernier numéro. 
Amplificateur de volume (combiné et 
haut-parleur) et commutateur de 
sonnerie. 
Compatible avec appareils auditifs. 

 

 

 

 020001801 

Topic Big Button. 
Téléphone à grandes touches  
(2,5 cm x 2,0 cm). 
Chiffres noirs sur fond blanc. 
3 mémoires directes. 
10 numéros abrégés. 
Témoin d'appel lumineux. 
Mains-libres. 
Rappel du dernier numéro. 
Amplificateur de volume (combiné et 
haut-parleur) et commutateur de 

sonnerie. 
Compatible avec appareils auditifs. 

 

 



 

 020001429 

Fysic FX-3300 Big Button. 
Grandes touches noires avec chiffres 
blancs (2,5 cm x 2,0 cm). 
3 mémoires directes. 
10 numéros abrégés. 
Large écran d’affichage pour une 
lecture aisée des informations. 
Indication de l'heure. 
Témoin d'appel lumineux. 
Volume de sonnerie surpuissant et 

réglable. 
Amplificateur de récepteur réglable. 
Téléphone de couleur grise. 

 

 

 

 020001449 

 

Fysic FX-3000 Big Button. 
Couleur grise. 
Touches blanches rétroéclairées avec 

chiffres noirs. 
Rappel du dernier numéro. 
Volume d'appel surpuissant et 
réglable. 
Volume de l'écouteur réglable. 
Possibilité de fixation au mur. 

 

 

 

 020001905 

Doro phoneEasy 311 c. 
Téléphone à chiffres blancs sur 

grosses touches noires. 
3 mémoires directes. 
Volume réglable. 
Voyant lumineux lors d'un appel 
entrant. 

 

 



 

 020001722 

Doro Secure 350. 
Touches de numérotation à retour 
vocal et répertoire vocal  
(99 numéros). 
7 mémoires directes. 
Mains-libres. 
Sonnerie extra forte. 
Témoin d'appel lumineux et 
présentation vocale de l'appelant. 
Amplificateur sonore. 

Livré avec 2 télécommandes (poignet 
ou cou) étanches pour les appels 
d'urgence et permettant de décrocher 
à distance. 

 

 

 

 020001723 

Doro PE110. 
Téléphone sans fil avec touches de 
numérotation à retour vocal. 
Ecran rétroéclairé hautement 

contrasté. 
8 numéros abrégés et répertoire de 
100 numéros. 
Mains-libres. 
Témoin d'appel lumineux. 
Amplificateur sonore (+10db). 
Compatible avec appareils auditifs. 

 



 

 020001734 

Doro PE110 version DUO. 

020001759 

Chargeur pour téléphone DORO 
PE110. 

 

 

 020001852 

GSM Doro 580. 

Simple d'utilisation. 
Limité à 4 numéros d'appel. 
Clavier rétroéclairé, 35 x 28 mm. 
La touche d'assistance permet 
automatiquement d'envoyer un 
message d'alerte aux 5 numéros 
préenregistrés. 
Localisation GPS. 
SMS en réception uniquement.  
Dimensions : 127 x 56 x 15 mm. 
Poids : 104 gr. 

Type de carte SIM : microSIM. 

 

 



 

 020001812 

GSM Doro 606. 
Modèle à clapet simple d'utilisation. 
Clavier à touches espacées. 
3 mémoires directes et répertoire de 
100 noms. 
Touche d'accès directe au menu SMS. 
Touche d'alerte directe sur la face 
arrière du GSM. 
Taille des caractères réglable. 
Qualité de son optimisée. 
Agenda, calculatrice, alarme de 

réveil. 
Technologie Bluetooth. 
Chiffres blancs sur fond noir, GSM 
noir. 
Livré avec oreillette. 

 

 

 

 020002065 

GSM Doro 6050. 
Modèle à clapet avec affichage de 

l’appelant à l’extérieur de l’écran. 
Large écran : taille des caractères 
réglable et choix de 4 contrastes. 
Clavier rétroéclairé. 
4 touches raccourcies : caméra, 
numéros favoris, lampe, messages. 
9 numéros directs. 
Son clair et puissant. 
Compatible avec les appareils 
auditifs. 
Bluetooth. 

Autres fonctions : e-mail, affichage 
de la météo, touche d’assistance. 
Type de carte SIM : microSIM. 

 

 



 

 020001858 

GSM Primo 215. 
Téléphone mobile facile à utiliser avec 
chargeur. 
Ecran couleur. 
Touche à gauche pour verrouillage 
clavier. 
Touche d'assistance sur la face 
arrière de l'appareil. 
Répertoire de 250 contacts. 
Poids : 83 gr. 

 

 

 

 020002089 

GSM Primo 413 by Doro.  
Modèle à clapet avec socle chargeur. 
Clavier rétroéclairé à touches 
espacées. 
Fonction d'assistance, 3 touches 
mémoires directes. 
Caméra, Bluetooth, radio FM, mini-
torche. 

Capacité du répertoire : 300 entrées. 
Existe en couleur rouge, bleue ou 
noire suivant disponibilités. 
 

 

 



 

 020002001 

GSM amplicomms Power Tel M6700L. 
Modèle à clapet. 
Ecran couleur. 
Clavier à grandes touches espacées. 
3 mémoires directes. 
Répertoire de 100 noms. 
Touche SOS. 
Bluetooth. 
Puissance sonore + 24 dB. 
Touches de numérotation à retour 
vocal. 

Socle inclus. 

 

 

 

 020001595 

Étui pour GSM Doro 334, 338 et 345. 

 

 

 020001711 

Chargeur pour GSM Doro. 
A partir du modèle 332 jusqu'au 505. 

 



 

 020001863 

Chargeur pour GSM Doro. 
A partir du modèle 506 jusqu'au 810. 

 

 

Claviers d'ordinateurs 
 

 

 

 020001280 

Autocollants pour clavier d'ordinateur 
ou machine à écrire " QWERTY ". 
Caractères blancs sur fond noir. 

 

 

 020001281 

Autocollants pour clavier d'ordinateur 
ou machine à écrire " QWERTY ". 
Caractères noirs sur fond jaune. 

 



 

 020002041 

Autocollants pour clavier d’ordinateur 
ou machine à écrire " QWERTY ". 
Caractères noirs sur fond blanc. 

 

 

 020002042 

Autocollants pour clavier d’ordinateur 
ou machine à écrire " QWERTY ". 
Caractères blancs sur fond noir. 

 

 

 020002043 

Autocollants pour clavier d’ordinateur 
ou machine à écrire " QWERTY ". 
Caractères noirs sur fond jaune.  

 

 

 020002044 

Autocollants pour clavier d’ordinateur 
ou machine à écrire " QWERTY ". 
Caractères jaunes sur fond noir. 

 

 

 020001501 

Autocollants avec écriture braille, 
pour ordinateur ou machine à écrire 
“QWERTY”. 
Caractères blancs sur fond noir. 



 

 

 020001502 

Autocollants avec écriture braille, 

pour ordinateur ou machine à écrire 
“QWERTY”. 
Caractères noirs sur fond blanc. 

 

 

 020001503 

Autocollants avec écriture braille. 

Pour ordinateur ou machine à écrire 
“QWERTY”. 
Caractères noirs sur fond jaune. 

 

 

 020001644 

Clavier “AZERTY”. 
Grand format des lettres sur les 
touches. 

Impression des lettres et chiffres 

noirs sur fond blanc. 

 

 

 020001731 

Clavier Cherry “AZERTY”. 
Format des lettres et des chiffres 
deux fois plus grand que la normale. 

Impression des lettres et chiffres 
noirs sur fond blanc. 

Clavier robuste et de qualité. 

 

 



 

 020001779 

Clavier Nero " AZERTY ". 
Avec stick d'éclairage LED flexible et 
amovible (USB), offrant une meilleure 
visibilité des caractères du clavier. 

Lettres et chiffres jaunes sur fond 
noir. 

2 ports USB. 

 

 

 

 020001778 

Clavier Nero " AZERTY ". 
Avec stick d'éclairage LED flexible et 
amovible (USB), offrant une meilleure 
visibilité des caractères du clavier. 

Lettres et chiffres noirs sur fond 
jaune.  
2 ports USB. 

 

 

 

 020001780 

Clavier Nero " AZERTY ". 

Avec stick d'éclairage LED flexible et 
amovible (USB), offrant une meilleure 
visibilité des caractères du clavier. 

Lettres et chiffres noirs sur fond 
blanc. 

2 ports USB. 

 

 

 



 

 020001781 

Clavier Nero "AZERTY". 
Avec stick d'éclairage LED flexible et 
amovible (USB), offrant une meilleure 
visibilité des caractères du clavier. 

Lettres et chiffres blancs sur fond 
noir. 
2 ports USB. 

 

 

 

 

020002009 

Clavier Astra " AZERTY ". 
Avec larges touches rétroéclairées 
pour améliorer le contraste et la 
visibilité. 
Lettres et chiffres blancs sur fond 
noir. 
Dimmer avec 5 niveaux d'ajustage de 
l'intensité lumineuse. 
2 ports USB. 
Compatible avec Windows 2000, XP, 
Vista, 7, 8, 10. 

 

 

 

 020002081 

Clavier ALBA " AZERTY " pour MAC. 
Avec stick d'éclairage LED flexible et 
amovible (USB), offrant une meilleure 
visibilité des caractères du clavier. 
Lettres et chiffres noirs sur fond 
blanc. 
2 ports USB.  

 

 



 

 020001807 

Stick d'éclairage LED flexible (USB) 
pour clavier "Nero". 

 

 

 

 


