AIDE A LA VIE QUOTIDIENNE
Minuteries de cuisine
020001834
Minuterie mécanique 60 minutes.
Avec repère tactile toutes les
2,5 minutes.
Diamètre : 8,5 cm.
Chiffres noirs sur fond blanc.

020001564
Minuterie mécanique 60 minutes.
Avec repère tactile toutes les
minutes.
Diamètre : 20 cm.
Grands chiffres noirs sur fond blanc.
Modèle mural.
020001565
Minuterie mécanique 60 minutes.
Avec repère tactile toutes les
minutes.
Diamètre : 20 cm.
Grands chiffres blancs sur fond noir.
Modèle mural.

020001832
Minuterie mécanique 60 minutes.
Avec repère tactile toutes les
minutes.
Diamètre : 20 cm.
Grands chiffres noirs sur fond blanc.
Modèle mural ou de table.
Pied amovible.
020001833
Minuterie mécanique 60 minutes.
Avec repère tactile toutes les
minutes.
Diamètre : 20 cm.
Grands chiffres noirs sur fond jaune.
Modèle mural ou de table.
Pied amovible.
020001964
Minuterie mécanique 60 minutes.
Avec repère tactile toutes les
minutes.
Diamètre : 20 cm.
Grands chiffres blancs sur fond noir.
Modèle mural ou de table.
Pied amovible.

020001963
Minuterie digitale Taylor Jumbo.
Une alarme retentit lorsque le temps
est écoulé.
Support intégré.
Décompte jusqu'à 99 minutes,
59 secondes.
Hauteur des chiffres :
3,5 cm pour les minutes,
2 cm pour les secondes.
Durant la programmation des
minutes et secondes, 1 bip se fait
entendre à chaque pression.
1 batterie LR44 incluse.
020001318
Minuterie digitale parlant FRANCAIS.
Réglage du temps par ordre croissant
ou décroissant jusque 24H.
Répétition du décompte de minutes.
6 alarmes différentes (cuisiner, faire
du sport, ...).
Fonction mémoire.
Equipée avec support, aimant et
clip-ceinture.
020001109
Minuterie digitale parlant ANGLAIS.
Même fonctions que la référence
1318.

020001954
Minuterie digitale parlant FRANCAIS.
Elle vous permettra une cuisson
précise de vos aliments.
Plage de programmation : 23 heures
59 minutes et 59 secondes.
6 différents sons d'alarme.
Disposant également d'une fonction
horloge.
Possibilité de la déposer
verticalement grâce au pied.
Dimensions : 6,4 x 6,4 x 1,5 cm.
Alimentation : 2 piles boutons de
type AG 13 (fournies).

Balances de cuisine
20000332
Balance de cuisine Cobolt.
Parlant FRANCAIS.
Capacité de pesée 5kg.
Précision 5gr.
Pesée avec tare et ajout en cours de
pesée.
Signal sonore à chaque augmentation
ou diminution de 5gr.
Fonction répétition du poids et
réglage du volume.
Fonctionne sur pile 9V (non incluse)
ou secteur.
Couleur blanche.
Livrée avec bol et adaptateur.
020000336
Balance de cuisine Cobolt.
Parlant ANGLAIS.
Fonctions identiques à celles de la
R0332.

020001665
Balance de cuisine “Heidi”.
Parlant FRANCAIS.
D’utilisation facile.
Capacité de pesée 5kg.
Précision 1gr, pesée avec tare et
ajout en cours de pesée.
Pesée avec poids cible.
Réglage du volume.
Piles incluses.
020001649
Balance de cuisine “Heidi”.
Parlant NEERLANDAIS.
Fonctions identiques à celles de la
R1665.
020001664
Balance de cuisine “Vivienne”.
Parlant FRANCAIS.
Multiples fonctions de pesée possible.
Capacité de pesée 5kg.
Précision 1gr, pesée avec tare et
ajout en cours de pesée.
Pesée avec poids cible.
Pesée de liquides.
Réglage du volume.
Peut être utilisée comme balance
diététique.
Piles incluses.
020001815
Balance de cuisine “Vivienne”.
Parlant NEERLANDAIS.
Fonctions identiques à celles de la
R1664.
020001736
Adaptateur secteur pour balance de
cuisine “Heidi” et “Vivienne”
SUR COMMANDE.

020001840
Balance de cuisine Vox 2.
Parlant FRANCAIS.
Plateau en acier inoxydable.
Ecran rétroéclairé.
Capacité : max de 5 kg avec
précision d'1 gr.
Dimensions : 23,6 x 16 x 4 cm.
020002010
Balance de cuisine parlante VOX
3000. Capacité de 3 kg avec
graduation 1 g.
Fonction tare.
Plateau (non détachable) en acier
inoxydable.
Livrée avec bol en plastique
transparent.
Après 1 min de non-utilisation, la
balance s'éteint automatiquement.
Langues parlées : FRANCAIS,
ANGLAIS, ALLEMAND, ESPAGNOL.
Livrée avec une pile 9V.

020001381
Récipient gradué parlant FRANCAIS.
Capacité 2 litres.
Précision ± 2%.
Plusieurs unités de mesure et
possibilité de conversion (litre,
millilitre, once liquide, ...).
Sélection de différents types de
liquides (eau, lait, ...).
Fonction tare.
Couleur blanche.
020001654
Article identique à la référence 1381.
Parlant NEERLANDAIS.
020001330
Article identique à la référence 1381.
Parlant ANGLAIS.

020002072
Pot doseur en inox.
Capacité : 1 L.
Indications tactiles : 1/4, 1/2, 3/4 et
1 L.

020002080
Pot doseur avec bol en verre transparent.
Capacité : 1200 ml.
Récipient muni de graduations
tactiles par 100 ml.
Sa poignée stable et l'encoche du bec
verseur permettent de verser plus
facilement le liquide.

Cuisiner

020002091
Plaque de cuisson vocale utilisant
l’induction, simple foyer.
Les touches de contrôle sont
surélevées (en relief et légèrement
bombées).
Puissance maximale : 1800 W.
Température de cuisson variant entre
60 et 280°C.
Possibilité de déclencher un minuteur
et de savoir à tout instant le temps
restant.
Tous les réglages et actions sont
énoncés en français.

020002092
Idem R2091 mais double foyer et
puissance maximale : 2800 W.
020002136
Idem R2091 mais double foyer et
puissance maximale : 2800 W.
Tous les réglages et actions sont
énoncés en anglais.

Divers
020001470
Carrousel à épices pour 12 épices.
Petits pots avec système de dosage
facile.
Chaque clic vaut ¼ de cuillère à café
d'aromates.
Carrousel et pots en plastique dur de
couleur blanche.
020001356
Cuillères à doser en plastique dur.
4 pièces :
1,25 ml, 2,5 ml, 5 ml, 15 ml.
Couleur blanche.

020002095
Cuillères à doser en inox.
4 pièces :
1,25 ml, 2,5 ml, 5 ml, 15 ml.

020001652
Cuillères à doser en plastique dur.
6 pièces :
1/8 tsp, 1/4 tsp, 1/2 tsp, 1tsp.
1/2 T, 1 T.
Mesures anglaises.
Couleur noire.

020001693
Cuillères à doser en plastique dur.
12 pièces avec repères tactiles.
Mesures anglaises (tsp).
Couleur rouge.
020001691
Cuillères à doser en plastique dur.
12 pièces avec repères tactiles.
Mesures anglaises (tsp).
Couleur noire.
020001910
Cuillères à doser en plastique dur.
12 pièces avec repères tactiles.
Mesures anglaises (tsp).
Couleur blanche.
020001357
Bols à doser en plastique dur.
4 pièces :
60 ml, 80 ml, 120 ml, 235ml.
Couleur blanche.

020001968
8 mesurettes Joseph & Joseph.
De couleurs et mesures différentes.
Allant de 1,25 ml à 250 ml.
Formes novatrices, encastrable, pour
un gain de place.
Poignées emboîtables.

020001969
5 ustensiles de cuisine de couleur
différentes.
Poignées magnétiques permettant de
maintenir les ustensiles ensemble.
Avec socle de rangement.
020000152
Ebulli-son en pyrex.
Cylindre de verre plat à placer au
fond d'un poêlon ou d'une casserole
et permettant d'éviter tout risque de
débordement.
Adapté pour tous les liquides.
020000097
Indicateur sonore pour liquides.
Emet un signal sonore en continu
lorsque le niveau est atteint.

020002071
Sépare-œuf.
Permet de séparer facilement le
jaune d'œuf du blanc.

020002038
Séparateur d’œuf sous forme de :
Poisson (yolk fish).
Grenouille (yolk frog).
Cochon (yolk pig).
Amusants ils font des miracles pour
séparer les jaunes des blancs d’œufs.
Versions fish, frog, pig livrables en
fonction des disponibilités.
Sans spécification et sous réserve de
nos disponibilités du moment, l’une
ou l’autre des versions vous sera
livrée.
Résiste au lave-vaisselle.
020002039
Eggondola - ®Ototo design.
Votre œuf poché en 5 minutes dans
un récipient en forme de gondole
pour agrémenter vos déjeuners.

020001865
Shaker pour mélanger les oeufs.
Shaker en plastique de haute qualité
pour mélanger 3 œufs.
Couleur : transparent, gris.

020001524
Œuf chantant.
3 mélodies différentes correspondant
chacune à un mode de cuisson en
fonction de la température de l'eau :
Œuf à la coque, mollet ou dur.
Couleur jaune.

020001525
Cregg en plastique bleu.
S'utilise comme coquetier, coupe-œuf
ou rond de serviette.

020002003
Rebord d'assiette en plastique blanc.
Convient pour assiettes de 20 cm à
26 cm de diamètre.
Résiste au four à micro-ondes et au
lave-vaisselle.

020001529
Support antidérapant pour tasse ou
verre.
Couleur bleue.

020000029
Set de table antidérapant.
Multi- usages et facile d'entretien.
Couleur rouge.

020001916
Ce coupe pomme permet de couper
une pomme en 8 quartiers en
enlevant la partie centrale.
Il a une forme circulaire avec 2
poignées sur le dessus.

020001947
Apple shot.
Permet d'enlever facilement le
trognon de vos pommes et de les
peler.
En métal inoxydable.
Dimensions : 24,5 x 13 x 4,5 cm.

020002036
Cucumbo.
Permet de travailler vos concombres
et courgettes en spirales pour
agrémenter vos salades.
Dimensions : 8 x 7 x 4 cm.
Couleur : jaune.
020002037
Karoto.
Permet de peler, émincer, débiter en
filaments vos carottes, courgettes,
concombres ou autres légumes
similaires afin d’agrémenter et
décorer vos salades et vos plats.
Couleur rouge.
020001942
Anneaux pour serviettes " Zoo ".
Chaque set est composé de 3x2 types
d'animaux distinctifs et facilement
reconnaissables : lapins, ours et
cerfs.
Une décoration de table originale
pour agrémenter vos repas.
En polypropylène.
020001943
Diffuseur de thé.
En silicone.
Dimensions : 5,5 x 5,5 x 3 cm.
Vous pourrez y rassembler au fond de
votre théière les ingrédients et
herbes de vos préparations.
Lavable en machine.

020001944
Flower Power anti-débordement.
Amusante et design la fleur empêche
le débordement de liquide pendant la
cuisson.
Placée entre le bord de la casserole et
le couvercle, elle permet à la vapeur
de s'échapper.
Quand le point de cuisson est atteint,
la fleur tourne, cela permet de se
rendre compte qu’il faut diminuer la
température.
Dimensions : +/- 14,5 x 6 x 6 cm.
020001945
Nessie Cuillère à soupe turquoise.
Design et amusante elle doit son nom
au monstre du Lochness auquel elle
ressemble quand elle repose au fond
de votre soupière.
Ergonomique, elle reste bien droite,
prête à l'emploi.
En matière plastique.
Dimensions : 24 x 8 x 8 cm.
020001946
Nessie Cuillère à soupe mauve.
(Identique à la R1945).

020001948
Pulke.
Mélangeur d'épices.
Les épices restent enfermés dans le
récipient et ne se mélangent plus au
liquide.
Permet un mélange homogène des
épices dans vos préparations.
020001593
Ouvre-boîte spécialement conçu pour
ouvrir sans effort les boîtes à
anneaux de traction (canettes,
conserves,...).

020001864
Bouchon hermétique de bouteille
avec loupe.
Pour sceller pratiquement n'importe
quelle bouteille.
Vendu par 2 pièces.

020001756
Ouvre-bouteille automatique One
Touch Hercule pour dévisser les
bouchons des bouteilles sans effort.
S’adapte facilement à tout bouchon.
Piles non-incluses.

020001707
Ouvre-bocal automatique One Touch.
Technologie “mains libres”.
S'adapte aux couvercles de 3 cm à 10
cm de diamètre.
Ouvre tous les bocaux (neufs, sous
vide, ...).
Piles non-incluses.

020002040
Zip-Eat - ®Ototo design.
Facilite l’ouverture de vos bocaux.
Réglable.

Points de marquage
020001007
Pâte à marquer de couleur noire.
Petit flacon en forme de stylo pour
l'application de marquages, lignes ou
formes sur divers supports.

020001008
Pâte à marquer de couleur blanche.
Petit flacon en forme de stylo pour
l'application de marquages, lignes ou
formes sur divers supports.

020001009
Pâte à marquer de couleur orange.
Petit flacon en forme de stylo pour
l'application de marquages, lignes ou
formes sur divers supports.

020002016
Rouleau adhésif de marquage.
Orange vif.
25 mm x 25 m.

020000278
Boutons stylisés de formes et de
couleurs différentes pour reconnaître
p.ex. la jupe et la veste d'un tailleur
ou le pantalon et le veston d'un
costume.
Vendu par pochette de 5 boutons de
forme et de couleur identiques.

020000228
Petits ronds en relief, autocollants.
Diamètre : 6 mm.
Epaisseur : 2 mm.
64 pièces.
Couleur : blanc.
020000229
Produit identique (Référence 0228)
Couleur : noir.
020000232
Produit identique (Référence 0228)
Couleur : orange.
020001355
Produit identique (Référence 0228)
Couleur : jaune.
020001354
Produit identique (Référence 0228)
Couleur : rouge.
020001010
Petits ronds en relief,
TRANSPARENTS.
Small, 20 pièces.
020000288
Petits ronds en relief,
TRANSPARENTS.
Medium, 20 pièces.
020000549
Petits ronds en relief,
TRANSPARENTS.
Large, 20 pièces.
020000550
Petits ronds en relief,
NOIR.
Large, 20 pièces.

autocollants,

autocollants,

autocollants,

autocollants,

020000546
Repères tactiles en relief,
autocollants, rectangulaires, NOIR,
24 pièces.

020000545
Repères tactiles en relief,
autocollants, ronds, small, NOIR,
24 pièces.

020000551
Repères tactiles en relief,
autocollants, ronds, large, NOIR,
24 pièces.

020001445
Repères tactiles TRANSPARENTS
pour clavier d'ordinateur, en relief,
autocollants, 6 pièces.

020002082
Band-It.
Ensemble de 2 x 5 bandes de
couleurs et tactilement différentes en
matière caoutchouc élastique qui
vous permettront de reconnaître
facilement vos canettes, bouteilles,
produits d'entretien, boîtes à
médicaments, produits de bain,
commandes à distance, téléphones
portables etc.
020001068
Wikki Stix, 6 coloris de base.
Bâtonnets souples de couleur.
Réalisation de toutes formes de
figures, lettres, chiffres.
Adhèrent à toutes surfaces lisses par
simple pression de doigt.
Réutilisables.
48 stix.

020001067
Wikki Stix, 6 coloris néon.
Bâtonnets souples de couleur.
Réalisation de toutes formes de
figures, lettres, chiffres.
Adhèrent à toutes surfaces lisses par
simple pression de doigt.
Réutilisables.
48 stix.

Détecteurs de couleurs, lumière/contraste
020001380
Détecteur de couleurs Cobolt.
Parlant FRANCAIS.
Reconnaît les nuances de couleurs :
très clair, clair, foncé, et très foncé.
Réglage du volume et mode
silencieux (sans haut-parleur) en
utilisant l'oreillette (incluse).
Interrupteur on/off.
Pile non-incluse.
020001522
Détecteur de couleurs et de sources
de lumière Colorino.
Parlant FRANCAIS.
Reconnaît plus de 150 couleurs.
2 piles de 1,5V incluses.
020001556
Fonctions identiques à l’article ayant
la référence 1522.
Parlant NEERLANDAIS.

020001351
Détecteur sonore de lumière.
Détection de sources de lumière et de
l'intensité lumineuse ainsi que la
présence de lettres sur une feuille de
papier.
Pile incluse.

Couture
020000223
Aiguilles à chat ouvert pour fil fin.
Paquet de 6 aiguilles.

020001173
Aiguilles Schmetz 80/12 pour
machine à coudre.
Paquet de 5 aiguilles.

020001174
Aiguilles Schmetz 90/14 pour
machine à coudre.
Paquet de 5 aiguilles.

020000147
Enfileur Infila pour fines et grosses
aiguilles.

Repassage
020002028
Support fer à vapeur Brabantia.
En silicone.
Résistant à la chaleur (max. 220°C).
Protège la housse de votre table à
repasser.
Dimensions : H28,5 x L15 x P0,5 cm.
020002029
Guide de pliage Brabantia pour une
garde-robe bien organisée.
Aide parfaite pour plier les chemises,
tee-shirts, pullovers etc., sans pli et
tous de la même taille pour une
garde-robe parfaite.
Fabriqué dans un matériau solide
avec un grand crochet pour penderie.
Livré avec instructions d’utilisation.
Dimensions :
H38,2 x L21,3 x P0,5 cm.

Monnayeurs

020001509
Eurobox en plastique.
Permet de ranger la monnaie,
(cents et euros).
Repères tactiles sur le dessus du
monnayeur et chiffres en braille sur le
dessous.
020001761
Monnayeur Ogone en aluminium.
Boîtier compact de forme ronde.
5 pièces de monnaie par catégorie.
Le couvercle est aimanté pour les
pièces de 1 cent.
Diamètre : 8 cm.
Disponible en plusieurs coloris.
020002053
Monnayeur en plastique.
Couleur verte ou bleu-foncé selon la
disponibilité.
Permet le rangement aisé de votre
monnaie.
Une case par pièce euro existante.
Petit prix.
020001992
Portefeuille en cuir noir avec de
nombreux compartiments pour
rangement de billets, cartes,
documents.

020001411
Cashtest pour euros.
Repères tactiles et chiffres en braille
permettent de reconnaître les billets
et pièces de monnaie.

020001766
Porte-cartes Ogone en aluminium.
Boîtier rectangulaire, pour cartes de
crédit, de fidélité ou cartes de visite.
7 pochettes disponibles.
Dimensions : 10,5 x 7,5 x 2 cm.
020001767
Produit identique à l’article ayant la
référence 1766.
Grand modèle.
Dimensions : 11,5 x 9 x 2 cm.
020001768
Produit identique à l’article ayant la
référence 1766.
Avec finition extérieure “Déco”.
020002054
Porte-cartes en plastique noir.
Permet le rangement de 10 cartes.
Petit prix.

Lecteurs d’étiquettes
020001979
Penfriend 2.
Permet d'enregistrer votre voix par
l'intermédiaire d'étiquettes
autocollantes à apposer sur :
emballages alimentaires, cd's &
dvd's, listes de courses à faire,
courrier etc.
Livré avec un assortiment de 127
étiquettes non tactiles et 3 badges
magnétiques et une dragonne.

020001634
Étiquettes pour lecteur PenFriend.
Set A : 381 étiquettes dont :
54 carrées de 3 cm/3 cm
54 rondes de 3 cm de diamètre
273 rondes de 1,2 cm de diamètre.
Kits supplémentaires sur demande :
R1965 Set B : 381 étiquettes dont :
idem Set A.
R1966 Set C : 418 étiquettes dont :
54 carrées de 3 cm/3 cm
364 rondes de 1 cm de diamètre.
R1873 Pack LL1 :
48 étiquettes rectangulaires.
R1874 Pack LL2 : 48 étiquettes.
Idem Pack LL1.
R1875 Pack LL3 : 48 étiquettes.
Idem Pack LL1.

020001762
Lecteur d'étiquettes PennyTalks.
Permet de reconnaître des CD,
vêtements, aliments,
médicaments, ...
Sauvegarde des données enregistrées
sur carte mémoire.
Port USB.
Inclus : 160 étiquettes tactiles
rondes, autocollantes et 72 étiquettes
lavables pour attacher aux
vêtements, oreillette, dragonne, piles
et cable USB.
Kits supplémentaires sur demande :
R1971 kit A1 : 300 étiquettes.
R1972 kit A2 : 300 étiquettes.
R1973 kit C1 :
102 étiquettes lavables.

020002137
Foxy-Reader.
Lecteur d’étiquettes, parlant
FRANCAIS.
Permet de reconnaître toute sorte
d’objets.
Dispose également d’une fonction de
lecteur MP3 et dictaphone.
Choix parmi 5 niveaux de volumes.
240 étiquettes autocollantes tactiles
et imperméables,
diamètre : 20 mm.
5 Foxy-tags pour les vêtements.
1 jeu de cartes avec codes sur toute
la surface recto-verso.
Le lecteur transmet l’information
vocalement via les écouteurs.
Un câble mini-USB, des écouteurs,
1 carte SD d’une capacité de 4 GO,
2 batteries rechargeables, chargeur
et dragonne.
020002138
Foxy-Reader.
Idem R2137, lecteur d’étiquettes
parlant NEERLANDAIS.

Divers
020001917
Coupe-ongles avec loupe mobile.
Agrandissement x 2.

020002031
Coupe-ongles avec loupe amovible et
éclairage.
Diamètre de la lentille : 35 mm.
Agrandissement x 3.
Equipé d’un réceptacle intégré et
2 piles bouton CR1220, 3 Volts.
020001412
Clip-chaussettes pour la machine à
laver ou le séchoir.
Evite de devoir trier les chaussettes.
En plastique dur.
Vendu par pièce.

020001702
Clips-chaussettes souples.
Vendu par paquet de 3 clips.

020001675
Alarme personnelle émettant un
signal sonore très puissant (100db)
susceptible d'effrayer un éventuel
agresseur et vous donnant un
sentiment de sécurité.
Modèle compact et facile à prendre
avec soi.
020001866
Le Lock Aid.
Vous aide à guider votre clé.
Pour chaque serrure dans et autour
de la maison.
6 bagues de réglage de différentes
épaisseurs.
Matière : plastique.
Couleur : rouge.
020001867
Lock Aid (identique à la R 1866).
Couleur : noir.

020001868
Lock Aid (identique à la R 1866).
Couleur : blanc.

