
• Pilotables par télécommande bluetooth (sans fil) et par                                            
        commande vocale. 
• Disposent de caméras et d’écrans haute définition.
• Poids : 178 grammes. Autonomie : 1 h 30.
• Lunettes connectées autonomes (sur batterie).
• Lunettes basse vision incorporant la correction. 
• Vision de près et vision de loin avec mise au point auto- 
         matique très rapide. 

• Nombreuses situations d’utilisation (TV, ordinateur, lecture, cuisine etc..).
• Zoom de x 1 à x 12. 
• Mise au point automatique.  
• 3 modes contrastés.
• Caméra autofocus (1080p @ 60 fps, 720p@ 120 fps).

 

NUEYES Département Opticiens

Les lunettes basse vision  NuEyes Easy, utilisent les dernières technologies en matière de 
caméra, de senseurs et de système d’exploitation, elles sont des aides visuelles portatives 
utilisables dans de nombreuses situations

Contactez votre spécialiste basse-vision pour tester ce matériel.

Cachet distributeur

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



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


