VIE PRATIQUE

Boutons repères pour ordinateur (6 p.) : AT-VP-000
Boutons repères transparents pour
ordinateur.
Vendu par 6.
Dimension : 0,2 cm de diamètre.

✔ Prix : 4,00€
Bouton repère jaune : AT-VP-001
Le dessus du bouton est plat.
Vendu à la pièce.
Dimension : 0,6 cm de diamètre.

✔ Prix : 0,12€
Boutons repères oranges : AT-VP-002
Le dessus du bouton est plat.
Vendus par plaquette de 60 boutons.
Dimension : 0,6 cm de diamètre.

✔

Prix : 6,50€

Boutons repères noirs : AT-VP-003
Le dessus du bouton est plat.
Vendus par plaquette de 60 boutons.
Dimension : 0,6 cm de diamètre.

✔

Prix : 6,50€

Bouton repère transparent petit : AT-VP-004
Bouton repère transparent de petite
taille. Il a une forme arrondie.
Vendu à la pièce.
Dimension : 0,6 cm de diamètre.

✔ Prix : 0,12€
Bouton repère transparent gros : AT-VP-005
Boutons repères transparents de grande
taille. Ils ont une forme arrondie.
Vendus par plaquette de 56.
Dimension: 1 cm de diamètre.

✔ Prix : 6,50€

Bouton repère noir de forme carré : AT-VP-007
Bouton repère de forme carré. Vendus par
plaquette de 54.
Dimension : 1cm x 1 cm.

✔

Prix : 6,50€

Tube pâte en relief : AT-VP-050
Cette pâte permet d’adapter vos
électroménagers en créant une surface en
relief qui permet de se repérer tactilement.
Facile d’utilisation, elle permet de différencier
les options de votre four à micro-ondes, de
votre machine à laver et bien d’autres objets
de la vie quotidienne.
Couleurs disponibles : orange, noir et blanc.

✔

Prix : 6,00€

Monnayeur : AT-VP-100
Cet outil permet de classer les pièces et de
les retrouver facilement grâce à son
organisation simple et sa légende
agrandie.

✔ Prix : 6,00€
Porte-monnaie : AT-VP-101
Le porte-monnaie en plastique rigide est formé
de 2 parties qui se ferment.
Il comprend 8 logements correspondant au
diamètre des différentes pièces, disposés en
cercle suivant la valeur de la pièce.
Celles-ci se retirent aisément.

✔ Prix : 3,50€

Détecteur de billets : AT-VP-102
Ce détecteur a une conception simple et
est très facile à utiliser: il ne comporte
qu'un seul bouton.
Lorsque vous avez appuyé sur le bouton,
le détecteur vibre à plusieurs reprises,
selon la valeur du billet de banque que
vous avez introduit dans l'appareil :
●
●
●
●

1 Vibration: 5 €
2 Vibrations: 10 €
3 Vibrations: 20 €
4 Vibrations: 50 €

✔ Prix : 58,00 €

Mètre métallique à enrouler : AT-VP-150
Ce mètre à enrouler est marqué d’un point
en relief tous les centimètres, de 2 points
tous les 5 cm et d’un repère braille tous les
10 cm.

✔ Prix : 44,00€

Mètre ruban vocal : AT-VP-151
Ce mètre à fonction vocale peut
mesurer jusqu’à 5 m de longueur. Dès
que le mètre est stable, vous entendrez
l’annonce du résultat et il est possible
de le réécouter. Vous avez la possibilité
d’enregistrer la dernière mesure et de
la réécouter au-delà de l’arrêt de l’appareil. On a le choix de
prendre en compte ou non dans la mesure, la longueur du boitier
(pour les encadrements de portes par exemple). Il est possible de
contrôler si une surface est à niveau mais aussi de calibrer au
rapporteur.
Fonctionne avec 2 piles AAA fournies.

✔ Prix : 138,00€
Guide clous : AT-VP-152
Ce guide-clous permet de positionner le
clou entre les 2 tiges d’une pince afin de
clouer plus facilement.

✔ Prix : 5,00€

Guide-main : AT-VP-201
Ce guide-main est réalisé en plastique noir,
dans lequel des fenêtres sont découpées sur
toute la hauteur. Il permet de glisser une
feuille entre le carton et le plastique et
d’écrire en ayant un contraste important ou
un repère tactile. La personne malvoyante ou
non-voyante pourra ainsi écrire en évitant de
superposer les lignes.

✔ Prix : 5,00€

Guide-main pour cartes : AT-VP-202
Ce guide-main permet d’avoir des repères
pour écrire une carte postale.

✔ Prix : 8,00€

Attache-chaussettes : AT-VP-300
Un attache-chaussettes en forme de pied
est la solution idéale pour les chaussettes
qui se perdent.
Son utilisation est simple et facile.
Il permet de glisser les deux chaussettes
dans la même attache et ainsi de les
garder ensemble lors du lavage. Vendu à la
pièce.

✔ Prix : 1,00€

2 Lavettes magiques : AT-VP-301
Ces lavettes microfibres multi usages
sont très efficaces : elles sont idéales
pour laver les vitres.
La lavette « bouclée » sera utilisée
mouillée et donc lavera la vitre ; la
lavette « lisse » l’essuiera.
Ces lavettes donnent un résultat
impeccable même si l’utilisateur a un problème visuel.
Elles s’utilisent sans produit d’entretien et sont donc écologiques.
Elles peuvent être affectées à d’autres usages tels que salle de bain,
douche, lavabo, inox, plaque de cuisson, plan de travail, ordinateur,
etc.

✔ Prix : 34,00€

Protection pour fer à repasser : AT-VP-302
Fixée sur votre fer à repasser, cette
protection permet de repasser en toute
sécurité, sans risque de se brûler.

✔

Prix : 12,00€

Crampon verglas : AT-VP-316
Ces crampons s’adaptent à la chaussure et
évite de glisser sur la glace et le verglas

✔ Prix : 13,00€

Anneaux pour clés carrés : AT-VP-304
Anneaux en caoutchouc carrés

✔ Prix : 0,60€

Anneaux pour clés ronds : AT-VP-305
Anneaux en caoutchouc munis de relief pour
faciliter le repérage des clés.
Vendu à la pièce.

✔ Prix : 0,35€

Guide fer à repasser : AT-VP-306
Fixée sur votre fer à repasser, cette
protection permet de repasser en toute
sécurité, sans risque de se brûler.

✔ Prix : 45,00€

Bande antidérapante : AT-VP-311
Fixée au bord des escaliers ou
autres endroits, permet de ne pas
glisser.

✔ En rupture de stock

