Rester
autonome
avec une
vision réduite ?

www.sensotec.be

Dans ce bulletin estival, nous vous partageons pas mal de nouvelles, mais avant tout nous
aimerions vous inviter à prendre rendez-vous lors de nos 3 JOURS de “Portes Ouvertes
de Jambes” ces 10, 11 et 12 septembre. Sensotec vous ouvre ses portes et vous reçoit sur
rendez-vous pendant 3 jours consécutifs (à Jambes, mais aussi à Jabbeke ou à Hoevenen).

Êtes-vous encore à la page ?
Lisez nos astuces et infospour ne rien rater.

• L’épidémie du coronavirus a annulé bon nombre de nos journées de démos prévues en Wallonie
et en Flandre. Les dates prévues en automne sont encore incertaines à ce jour. Vérifiez
sur notre site web www.sensotec.be/journeesdedemo si les journées de démonstrations
planifiées sont bien maintenues avant de vous y rendre. Malgré nos contacts via téléphone,
e-mail et vidéoconférence, nous sommes bien conscients que cela ne remplace pas un rendezvous ou une démonstration en présentiel. C’est dans cette optique que nous nous engageons
pleinement à vous recevoir à Jambes sur rendez-vous ou à venir chez vous à domicile.
• En page 2, vous pouvez lire tout ce qui a été mis en place pour vous accueillir lors de vos
visites sur rendez-vous dans notre salle de démonstration à Jambes.
• Nouveau dans la gamme : en page 3, vous découvrirez nos nouveaux produits. De nouvelles
lampes ont rejoint notre gamme Daylight et la Mobilux 3x est désormais également disponible
en version rectangulaire.
• Réduction de l’été : achetez en ligne sur www.sensotec.be et profitez d’une réduction de 10 %
en juillet et en août!

à

JAMBES

 le jeudi 10 sept.
 le vendredi 11 sept.
 le samedi 12 sept.
Participez aux “3 JOURS PORTES OUVERTES”
à Jambes sur rendez-vous et découvrez
nos aides visuelles.
• Profitez d’un RDV avec l’un de nos experts
• Testez produits de qualité et innovants
• Repartez avec des conseils avisés
Infos ou besoin d'un rendez-vous?
Téléphonez | Envoyez un mail à:

Jambes: 081 71 34 60 | sales@sensotec.be

Une gamme de produits solides

Votre équipement a déjà
quelques années ?
Répond-il encore à vos besoins ?
Présente-t-il des défaillances ?
La technologie est en constante évolution.
Elle nous incite à rester à la pointe. Vous
aviez obtenu une aide financière de l’AVIQ
ou du PHARE pour un équipement ? Alors,
pensez à nous rencontrer pour analyser
vos besoins et envisager si besoin une
nouvelle demande ou un renouvellement.
Vous répondez peut-être aux conditions
d’octroi d’une aide financière pour du nouveau
matériel. Prenez rendez-vous avec l'un
de nos experts.

Le choix est large ! Aides visuelles, lampes à
lire et lampes loupe, vidéos-loupe, logiciels et
accessoires PC, solutions de lecture, vocales
et brailles, téléphone et smartphone, matériel
ménage avec retour vocal …

Essayez nos solutions lors d’un rendez-vous personnalisé dans notre
salle de démo ou à votre domicile si le déplacement n’est pas possible.

Nos salles de démo sont à nouveau ouvertes, sur rendez-vous!
Nous sommes heureux de vous aider dans la recherche du bon outil.

Apportez ce dépliant à votre rendez-vous portes ouvertes et profitez de votre réduction !
;; le jeudi 10 septembre
;; le vendredi 11 septembre
;; le samedi 12 septembre

Sensotec Jambes
Rue de la Croix Rouge 39,
5100 Jambes (Namur)
T: 081 71 34 60

Sensotec Jambes vous ouvrira ses portes pendant 3 jours. Il n’est pas encore
possible de recevoir de grands groupes. C’est pourquoi nous travaillons
uniquement sur rendez-vous, de 8h30 à 16h30. Prenez rendez-vous dans
notre agenda en ligne sur www.sensotec.be/journeesdedemo ou contactez-nous.
Nous respectons les mesures en vigueur
pour garantir votre santé et la nôtre.
1,5 m
www.sensotec.be | M sales@sensotec.be

Autres dates
de démo
(*) promotion non cumulable,
paiement en espèces ou par carte (maestro)

Éditeur responsable : Sensotec s.a. - 8490 Jabbeke. Ne pas jeter sur la voie publique.

Rien ne vaut un contact personnel, même avec la distanciation sociale. Bien sûr, nous prenons
soin de votre et de notre santé. Nos employés portent toujours un masque de protection.
Nous vous demandons aussi d’en porter un. En cas d’oubli nous veillerons à pouvoir vous en
procurer un. Nous vous fournissons également des gants, du gel désinfectant pour les mains,
suffisamment d’espace et une communication adaptée. Nous désinfectons l’équipement et
l’espace de démo avant et après chaque utilisation. Comme ça vous profiterez d’une visite sans souci!

Liège - jeudi 19/11
Jambes - samedi 21/11

Bénéficiez d’une
réduction de 5 %
(*) sur votre achat
lors des portes
ouvertes !

Explorē 5 et VEOVOX

La VEOVOX de Reinecker est une vidéo-loupe
fixe parlante qui trouvera facilement sa place
Vous êtes à la recherche d’un agrandissement chez vous. Elle vous offre la possibilité de lire
au format de poche ou dans un format plus toute votre correspondance, journaux, livres,
grand ? Nous définissons avec vous vos besoins etc. avec un agrandissement et/ou un retour
et sélectionnons ensemble l’appareil qui vous vocal.
• Appareil : env. 55 x 53 x 57 cm, 17 kg
convient le mieux.
• Écran tactile de 24pcs full HD, avec des
icônes grandes et claires
L’Explorē 5 de HumanWare est l’une de nos
• Agrandissement : jusqu’à 100 fois
vidéos-loupes électroniques de poche que
• Lecture: en mode temps réel (Live) ou en
vous pouvez emmener partout avec vous.
mode capture d’image + détection automatique
• Appareil ergonomique de 228 g avec poignée
des zones de textes (images, texte, colonnes).
dépliable
• Ultra moderne et d’utilisation simple et intuitive !
• Écran 5 pouces ( ~13,9 cm de diagonale)
avec image HD
• Agrandissement : de 2 à 22 fois
• Fonction freeze et captures d’images
• Longue autonomie de batterie (3,5h)

Nouvelles lampes et loupes!
Profitez de la lumière agréable des
lampes Daylight, et ce, en toutes
circonstances. Lumineuse, elle
n’affecte pas les couleurs et n’est
pas sujette aux scintillements.
Format compact et avec batterie :
 Lampe loupe de table Halo GO
 Lampe de voyage intelligente









Idéal pour le bureau ou les loisirs :
 Lampe de table Luminos
 Lumi work light LED, le petit frère
de la lampe Luminos
Loupes de poche Mobilux Led d’Eschenbach. NOUVEAU : la version rectangulaire
de la Mobilux 3x est arrivée. Facile à utiliser et équipé d’un éclairage, ce type
de loupe à agrandissement fixe permet d’être rapidement utilisé par toute
personne ayant besoin d’un faible agrandissement.

Ou pouvez-vous vous procurer
facilement des livres audio ?
Voici les différentes bibliothèques
francophones qui proposent des livres Daisy, ainsi que d’autres services.
Bibliothèque de l’ASBL « Éqla » |
www.eqla.be | Services : Livre audio
(Daisy), livres en grands caractères,
livres tactiles illustrés et en braille.

Sensotec
• Conseillers
expérimentés
à Jambes (Namur),
Jabbeke et Hoevenen.
• Notre entreprise dispose
de son propre service
après-vente et service
technique.
• Actuellement sur
rendez-vous ou via des
démos par téléconférence
(actuellement, l’accueil

Bibliothèque Publique Spéciale à l’ASBL
« La Lumière » | www.lalumiere.be | Services :
Livre audio (Daisy), livres en grands caractères
et livres en braille.
Bibliothèque de l’ASBL « Ligue Braille » | www.braille.be |
Services : Livre audio (Daisy), livres en grands caractères et
livres en braille.
Nos lecteurs de livre audio (Daisy) lisent aussi parfaitement
les livres audio sonorisés et vendus par les éditeurs de livres,
qui eux sont disponibles en magasin ou même dans de
nombreuses bibliothèques de quartier.

de groupes n’est pas
autorisé).
• Près de 40 collaborateurs,
dont notre propre équipe
de développement.
• Plus de 30 ans d'expérience.
• Née de Spermalie,
une école pour enfants

Voici comment nos clients
décrivent Sensotec:

“ Sympathique, toujours prêt, patient, attentionné,
service formidable, fournisseur de qualité, enthousiaste,
professionnel, axé sur les solutions… ”

aveugles et malvoyants.
• Distributeur exclusif de
grandes marques et de
produits novateurs.

TÉLÉPHONEZ-NOUS
OU ENVOYEZ-NOUS
UN MAIL
T 081 71 34 60
sales@sensotec.be

Vous recevez ce bulletin d'informations sur papier parce
que nous ne disposons pas de votre adresse électronique.
Si vous avez une adresse électronique, ou si vous désirez
désormais recevoir nos actualités uniquement au format
électronique, envoyez-nous un message à l’adresse
sales@sensotec.be !

www.sensotec.be

