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RUBY

• De 2x à 14x avec la poignée ouverte.
• De 5x, 7.5x et 10x posé sur le papier.
• Écran LCD haute résolution 4.3 pouces.
• Poids plume 218 grammes.
• 5 modes vidéo (normal, noir sur blanc, blanc sur 

noir, jaune sur bleu, jaune sur noir).
• Gel d’image.
• Poignée repliable.
• 2 heures d’autonomie.
• Fonctionne sur piles rechargeables ou classiques.
• Housse de protection et chargeur avec adaptateurs 

universels inclus.

Département Opticiens

RUBY, avec son écran couleur de 4.3 pouces et son fort 
contraste, est idéal pour lire des tickets de caisse, écrire ou 
remplir un chèque. Sa petite taille fait de lui le compagnon 
idéal pour être autonome dans les magasins, pharmacies, 
banques, restaurants, ou partout ailleurs.

La plus célèbre des loupes 
électroniques transportables

Contactez votre spécialiste basse-vision pour tester ce matériel.

Cachet distributeur

opticiens@ceciaa.com
Tel. 01 43 62 14 50

Ce produit peut bénéficier de la 
double garantie CECIAA 4 ans casse & panne.



Des solutions pour tous les besoins,  
en toutes circonstancesDépartement Opticiens

opticiens@ceciaa.com
Tel. 01 43 62 14 50

Vous êtes gêné par l’éblouissement, par la perte des contrastes, par la for-
mation d’images parasites ?
Les filtres thérapeutiques CPF et LUCEO et LUCEO POLARISANT sont 
conçus pour couper la lumière bleue et réduire son impact sur l’acuité et 
le confort visuels.
Ils sont disponibles en face relevable à clipper sur vos lunettes, en sur lu-
nettes et en verres correcteurs.

Une machine à lire est un appareil permettant de vocaliser tous les docu-
ments imprimés. D’une grande simplicité d’utilisation et d’une excellente 
qualité sonore, les machines à lire permettent de longues lectures sans ef-
fort. Ces machines peuvent être autonomes ou sur PC ou encore associées 
à un vidéoagrandisseur.

Contactez-nous pour découvrir leurs nombreuses fonctionnalités.

Quelques adaptations suffisent pour qu’une personne malvoyante travaille 
efficacement sur un poste informatique :
• Fonctionnalités d’un téléagrandisseur intégrées au PC.
• Clavier aux caractères agrandis pour une saisie facile.
• Logiciel de grossissement optimisant l’affichage à l’écran, lecture par 

voix de synthèse.

De nombreuse aides techniques peuvent vous faciliter la vie au quotidien.
Balance de cuisine parlante ou pèse-personne ou encore réveil vocal, télé-
phone à grosses touches, lecteur de livre audio sont quelques exemples de 
ces précieuses aides. 

Votre spécialiste basse vision est à votre disposition pour vous renseigner.

Filtres thérapeutiques

Machines à lire

Poste informatique, claviers, Zoomtext...

Aide à la vie quotidienne


