Loupe de lecture

Loupe x4 éclairante de voyage avec LED

Ref:

18,50 €

R05542

Cette loupe x4 éclairante de voyage est une loupe de voyage, idéale
pour les endroits peu éclairés.

Loupe de lecture éclairante grossissement x4

Ref:

15,00 €

R05543

Cette loupe de lecture éclairante grossissement x4 est la solution
pour lire dans un endroit peu éclairé car elle est munie d’une lampe
intégrée alimentée par une pile.

Loupe de lecture grand format grossissement x 2

Ref:

14,20 €

R05540

Cette loupe de lecture grand format grossissement x 2 permet d'avoir
une meilleure visualisation des écritures sur large support.

Loupe de lecture, Twin Lux

Ref:

195,00 €

R02294

La loupe de lectureà LED Twin Lux offre un confort visuel optimal à une
personne ayant une déficience visuelle. Elle se pose à plat sur le
document pour une lecture confortable…

Loupe de lecture, x5

Ref:

13,50 €

R01438

Cette loupe de lecture au design classique facilite la lecture grâce à son
grossissement x5. Sa longue poignée permet une prise en main facile...

Loupe éclairante, Supra

Ref:

32,90 €

R01603

Cette loupe éclairante Supra est ronde et facile à prendre en main. Son
grossissement x 2.5 avec inclusion x 6 vous offre un confort de lecture
optimal...

Loupe grossissante sur pied, x 2

Ref:

9,50 €

R00945

Cette loupe sur pied avec un grossissement x 2 facilite la lecture ou la
réalisation d'activités manuelles. Livrée avec un cordon, elle vous permet
d'avoir les mains libres...

Loupe mains libres pour broder x 2,5

Ref:

16,00 €

R05541

Cette loupe mains libres pour broder x 2,5 est idéale pour les
personnes réalisant des travaux manuels de précision.

Loupe réglette éclairante x 1.5

Ref:

18,00 €

R05883

Cette loupe réglette éclairante x 1.5 vous permet de lire facilement les
petits caractères du journal, des étiquettes... Avec son éclairage et sa
petite taille, cette loupe réglette est idéale pour lire vos documents...

Règle-loupe

Ref:

9,90 €

R00943

Cette règle-loupe facilite la lecture du journal, d'un livre, d'une notice,
d'un catalogue. Pratique, elle sert également de règle de 20 cm...

