
Avez-vous des difficultés à lire ?  

Les lunettes ne sont-elles plus 

une solution ?

Malvoyant?

Un aperçu des dispositifs 

optiques et électroniques 

pour mieux voir.



Qu'est-ce que la

malvoyance?

Nous parlons de malvoyance lorsque 

l'acuité visuelle est de 3/10 ou moins ou 

lorsque le champ visuel est inférieur à 20 

degrés, malgré toutes les adaptations 

possibles, telles que lunettes, lentilles, 

médicaments ou une intervention 

chirurgicale.

Il est essentiel de préserver votre 

autonomie, ce qui peut s'avérer difficile 

lorsque vous ne voyez plus bien.

Saviez-vous que certains dispositifs vous 

rendent la vie plus agréable ? 

Notre engagement

KOBA Vision vous aide…

… à tirer le maximum de votre vision 

résiduelle. Profitez de notre expérience, de 

nos conseils et de notre vaste gamme de 

produits, afin que votre vision ne soit pas 

minime, mais optimale. – C'est notre 

promesse.

Nous savons de quoi nous parlons

Notre équipe comprend des collaborateurs 

malvoyants. Nous avons plus de 30 ans 

d’expérience et d’expertise.

Produits

Notre assortiment propose des produits de 

haute qualité, allant de lunettes filtrantes et 

loupes à main aux vidéo-loupes parlantes 

et barrettes Braille.

Installations à l'essai

Certains produits peuvent être installés à 

l'essai à domicile ou au travail. Nous 

mettons volontiers un appareil à votre 

disposition sans engagement.

Assistance

Nous vous aidons à utiliser nos produits. 

Que vous souhaitiez faire appel à notre 

expertise une seule fois ou plusieurs fois, 

nous sommes toujours là pour vous.
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Vie quotidienne

De petites adaptations permettent souvent 

d'accroître le confort. Nous recherchons une 

solution avec vous, que ce soit pour la maison, le 

travail, les loisirs ou l'école. 

Taille plus grande, luminosité et contraste accrus, 

avec audio ou meilleure palpabilité.

Notre assortiment comporte plus de 1000 

produits !

CONSEIL : veillez à avoir une lumière claire 

et diffuse pour une meilleure lisibilité !

Regarder la télé: 

• Grand écran proche

Lunettes à 

contraste élevé

Éclairage

Il est 10 heures et 10 
minutes du matin

Loupes

Un début de malvoyance ? Nos loupes optiques 

offrent souvent déjà une solution. Elles disposent 

de LED intégrés pour une image claire et riche en 

contraste.

Les loupes électroniques agrandissent 5 fois plus 

et offrent des images en noir et blanc à contraste 

élevé: idéales pour la lecture de textes courts ou 

pour lire les prix dans le magasin ou le menu. 

Les loupes sont autonomes, grâce à la batterie 

interne rechargeable.

Loupes à main, Monoculaires

2x - 12,5x

Portable avec grand écran 5" - 10"
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Vidéo-loupes

Une vidéo-loupe est le dispositif idéal pour lire 

couramment le journal et le courrier. Elle vous 

permet également d'écrire et de regarder des 

photos. La caméra de l'appareil affiche la feuille 

sur un écran de 40 à 100 cm, adapté à votre 

champ visuel. L'appareil vous permet de régler 

l'agrandissement et le contraste des couleurs 

selon vos souhaits.

Lorsque lire par vous-même devient malgré tout 

trop fatigant, une vidéo-loupe parlante vous lit 

tout à voix haute. Nous comptons déjà des 

milliers d'utilisateurs enthousiastes en Wallonnie.

Une vidéo-loupe est l’appareil parfait pour une 

lecture confortable et rapide au quotidien.

Lire, faire la lecture, écrire

et regarder des photos

Réglez vous-même l’agrandissement

Redécouvrez le plezier de lire

et de regarder des photos

Avec nos solutions, vous pouvez agrandir 

l'image affichée sur votre écran 

d'ordinateur et demander à en faire la 

lecture. Surfer sur internet, lire ou envoyer 

des courriels, faires des transactions 

bancaires ou des achats en ligne, sont à 

nouveau à portée de main.

Un logiciel d'agrandissement agrandit 

l'image, le curseur et adapte les couleurs.

Un logiciel de lecture à l'écran lit à voix 

haute le texte affiché à l'écran. Il est bien 

entendu également possible de combiner 

les deux.

Ordinateur

Claviers avec grandes 

touches éclairées

Agrandissez pages web, 

courriels et vos documents
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Vos yeux se fatiguent-ils rapidement lorsque 

vous lisez ? Écoutez tout simplement le texte 

lu à voix haute.

Avec une vidéo-loupe parlante, vous 

pouvez regarder des photos, écrire et lire 

vous-même, mais aussi demander à faire la 

lecture.

Un appareil de lecture lit le texte imprimé 

de manière simple et rapide avec une voix 

naturelle. Appuyez simplement sur le bouton 

et écoutez le texte.

Les lunettes vocales utilisent une petite 

caméra placée sur les 

lunettes. En indiquant 

le texte avec un doigt, 

l'appareil commence 

la lecture. L'appareil 

est portable et discret.

Appareils de lecture

Je lis pour vous

Vidéo-loupe parlante

Appareil de lecture

Je lis pour vous

Smartphones & Tablettes
Éprouvez-vous des difficultés à utiliser une 

tablette, un téléphone ou un smartphone ?

Optez pour un smartphone ou une tablette 

avec agrandissement, fonction audio ou 

commande vocale. Nous proposons aussi un 

appareil avec de grandes touches tactiles, 

pour une plus grande facilité d'utilisation.

Utiliser un écran tactile reste difficile ? 

Découvrez les claviers à grandes lettres pour 

tablettes et smartphones. Ils sont munis de 

touches rapides spéciales vous permettant, 

par exemple, de revenir rapidement à l'écran 

d'accueil.

Je lis pour vous

Agrandissez l’image sur votre iPhone,

iPad, téléphone Android ou tablette

Utilisez et commandez votre

smartphone & tablette simplement

grâce à un clavier Bluetooth® 
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La bibliothèque propose une lecture 

adaptée aux aveugles et malvoyants sous 

forme de livres à grands caractères.

Outre les livres à grands caractères, la 

bibliothèque dispose aussi de livres Daisy. 

Un livre Daisy est lu (par des bénévoles, 

mais aussi par des auteurs) et gravé sur CD. 

Vous écoutez un livre Daisy à l'aide d'un 

appareil très simple, le lecteur Daisy.

Une vidéo-loupe vous permet également 

de lire des livres. Surtout que vos propres 

documents et l'ensemble des livres du 

catalogue ne sont pas repris dans la 

bibliothèque Daisy.

Lire des livres

Je lis pour vous

 À propos de KOBA Vision

Pour la plupart de nos produits, le 

gouvernement octroie un remboursement. 

Votre handicap doit être reconnu avant 

d'avoir atteint l'âge de 65 ans et vous devez 

répondre à certains critères. Les dispositifs 

à utiliser tant au travail, à l'école qu'à la 

maison sont remboursés.

Remboursement

KOBA Vision a été créé en 1988 par 

l'ingénieur en électronique malvoyant 

Johan Haagdorens. KOBA Vision est un 

distributeur de premier plan de produits 

innovants pour aveugles et malvoyants. 

Outre la distribution, KOBA Vision produit 

et développe des vidéo-loupes parlantes et 

des appareils de lecture. Une équipe de 10 

personnes garantit la meilleure qualité et 

une solution sur mesure.
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KOBA Vision Leopoldsburg
De Oude Hoeven 6
3971 LEOPOLDSBURG

Tél. 011 51 70 80

KOBA Vision Nivelles
Chaussée de Nivelles 167
7181 ARQUENNES (NIVELLES)

Tél. 067 79 44 61

KOBA Vision Gent
Derbystraat 39B
9051 SINT-DENIJS-WESTREM (GENT)

Tél. 09 281 21 98

www.kobavision.be

Visitez notre centre Basse Vision
pour un test de la vue sans engagement et plus

d’informations

info@kobavision.be

Prenez rendez-vous
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