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Nous sommes là pour vous 
Si un être cher ou vous-même faites face à un problème de perte de vision, nous 
sommes là pour vous aider. 

INCA vous offre une vaste gamme de services pour vous aider à accroître votre 
autonomie, à raffermir votre confiance en vous et à reprendre le contrôle de votre vie. 
Que vous soyez à la recherche d’un nouvel emploi, de soutien psychologique ou de 
techniques pratiques pour vous faciliter la vie, nous pouvons vous aider. 

Pour plus de renseignements sur les services et le soutien offerts par INCA, 
communiquez avec la Ligne d’assistance téléphonique d’INCA, au 1 866 659-1843 
ou visitez cnib.ca/fr. 

Articles pour rehausser votre qualité de vie 
Le présent catalogue contient les articles les plus populaires de notre vaste gamme de 
biens de consommation courante utiles. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, 
téléphonez-nous au 1 866 659-1843, parcourez notre magasin en ligne à shop.cnib.ca/fr 
ou envoyez un courriel à info@inca.ca. 

Pour passer une commande 
• En ligne : shop.cnib.ca/fr
• Par téléphone : 1 866 659-1843 
• Rendez-vous à l’un de nos magasins 

Frais d’expédition* au Canada : 

*Les frais d’expédition dépendent de Postes Canada et peuvent changer sans préavis. 

Téléphonez au 1 866 659-1843 pour d’autres destinations. 

Montant de l’achat 
(taxes non comprises) 

Frais d’expédition 
(TPS non comprise) 

Jusqu’à 14,99 $ 4,95 $ 

De 15,00 $ à 49,99 $ 9,95 $ 

De 50,00 $ à 99,99 $ 12,95 $ 

De 100,00 $ à 199,99 $ 15,95 $ 

200,00 $ et plus 17,95 $

http://cnib.ca/fr
http://shop.cnib.ca/fr
mailto:info@inca.ca
http://shop.cnib.ca/fr
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Commandez par téléphone : 1 866 659-1843

02 Produits vedettes 

Vous trouverez ici quelques-uns de nos articles les plus récents et les plus populaires, 
choisis parmi des centaines de produits de la Boutique INCA. Que vous recherchiez 
le gadget technologique le plus récent, un peu de plaisir et de divertissement, ou un 
outil pour la maison qui est essentiel pour vous, nous avons ce qui vous convient. 

Loupe vidéo portative Explore 8 
SKU MAG-080-300-6090    1 399,00 $ 

PRIX 
SPÉCIAL 

Économisez 100 $ par rapport au 
prix de détail! 
Commandez la vôtre avant le 
31 janvier 2018 et ne payez que 1 299 $. 

Cette loupe vidéo portative est dotée de deux 
caméras HD pour la vision sur le bureau et la vision 
éloignée. Dotée d’un écran tactile de 8 po et d’un 
support pliant solide. Grossit les images de 2X à 
30X. Connectez-la à un ordinateur pour transférer 
des images ou à un téléviseur grand écran pour 
grossir l’image. Chargeur USB, câble USB, câble 
HDMI et étui de protection inclus. 

Loupe vidéo parlante HD Compact 6 
SKU MAG-080-210-6090    1 450,00 $ 

PRIX 
SPÉCIAL 

Économisez 200 $ par rapport au 
prix de détail! 
Commandez la vôtre avant le 
31 janvier 2018 et ne payez que 1 250 $. 

Profitez de la parole sur la route. Dirigez la caméra 
vers le texte, prenez une photo et écoutez la lecture à 
voix haute du texte. Inclut deux caméras, un écran de 
6 po, un écran tactile à boutons personnalisables, une 
base de lecture et un zoom continu de 0,5X à 21X.
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03

Loupe vidéo HD de 7 po Visolux 
SKU MAG-080-220-6091    1 145,00 $ 

PRIX 
SPÉCIAL 

Économisez 100$ par rapport au 
prix de détail! 
Commandez la vôtre avant le 
31 janvier 2018 et ne payez que 1 045$. 

Grossit les images de 2X à 22X. Transmettez les 
images à des ordinateurs et des téléviseurs en 
utilisant les ports intégrés HDMI et USB. Le défilement 
dynamique des lignes vous permet de faire défiler 
d’un côté à l’autre, sans déplacer l’appareil. Pile 
rechargeable, caméra de 2 mégapixels et étui 
indéformable à fermeture à glissière inclus. 

Lecteur de livres et GPS Victor Reader Trek 
SKU DAI-121-311-9000  895,00 $ 

PRIX 
SPÉCIAL 

Économisez 100$ par rapport 
au prix de détail! 
Commandez la vôtre avant le 
31 janvier 2018 et ne payez que 795$. 

Deux produits en un! Le Trek combine la technologie 
du Victor Reader Stream avec celle du Trekker Breeze. 
Vous pouvez non seulement lire des livres et écouter 
des balados, mais vous pouvez également vérifi er où 
vous vous trouvez. Une pression sur un bouton vous 
indiquera l’adresse la plus proche et la direction du 
déplacement, et décrira l’intersection suivante. 

Aide à la mobilité portable BuzzClip 2 
SKU TEC-101-000-0221    249,95 $ 

NOUVEAU 

Cet appareil innovant et discret recourt 
aux ultrasons pour détecter les obstacles. 
Il n’est pas conçu pour remplacer une 

canne : il devrait être utilisé conjointement avec une 
canne ou un chien-guide. Grâce à une série de 
vibrations, il aide les utilisateurs à faire le tour 
d’obstacles qui se situent au niveau du haut du corps 
et de la tête. C’est un appareil qui est à la fois portable 
et manuel. Câble de chargement micro-USB inclus. 
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04

Commandez en ligne : shop.cnib.ca/fr

Enregistreuse numérique – Noire 
SKU LIV-092-321-0001   52,95 $ 

Cette enregistreuse numérique légère, de format de 
poche, a été conçue pour les débutants. Il suffit de 
faire glisser un interrupteur pour un enregistrement 
en une touche seulement. Les boutons comprennent 
une « poubelle » (suppression), l’annulation du 
bruit et un bouton « lecture » central. Un bouton à 
basculement ovale contrôle le volume et la vitesse 
de lecture. 

Lampe de bureau Natural Spectrum 
SKU LIT-120-027-2002   109,95 $ 

Cette lampe de bureau fournit un éclairage avec 
un contraste de couleurs véritable, procurant une 
meilleure visibilité et réduisant la fatigue oculaire. 
Fournie avec une ampoule de 27 watts qui est aussi 
brillante qu’une ampoule ordinaire de 150 watts et dure 
jusqu’à 10 000 heures. L’appareil a un fini de type bois 
de ronce, avec un col de cygne ajustable pour orienter 
l’éclairage. 

Lutrin 
SKU BOK-090-000-0010  34,95 $ 

Ce lutrin compact se replie pour faciliter le 
rangement. Tient les livres ouverts à vos recettes 
préférées grâce aux supports de page pivotants et 
déployables, ou déployez la pince coulissante pour 
des documents plus hauts. 
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Outil de coupe Nimble 
SKU LIV-030-000-0004   24,95 $ 

Le Nimble est un outil de coupe incroyable pouvant 
être utilisé avec un seul doigt. Alignez votre doigt 
en utilisant les guides tactiles qui se trouvent dans 
ce dé à coudre jaune, et appuyez selon un angle de 
45 degrés. La lame en céramique zircone tranche 
facilement le ruban adhésif ou l’emballage. La 
supervision d’un adulte est recommandée.

BrailleBox 
SKU LIV-023-000-0007   21,95 $ 

L’outil BrailleBox est un moyen amusant d’apprendre 
le braille. Les douze orifices circulaires dans le 
couvercle vous permettent de créer deux caractères 
braille format géant. La boîte en teck contient 
12 chevilles.

ISA Goalball 
SKU LIV-020-000-1004   89,95 $ 

Goalball est un sport d’équipe conçu spécifiquement 
pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Il a fait 
ses débuts mondiaux lors des Jeux paralympiques 
de Toronto, en 1976, et il est pratiqué depuis lors. 
Fabriqué en épais caoutchouc résistant, le ballon est 
fait pour être roulé, et non pour rebondir. Les cloches 
métalliques qui se trouvent à l’intérieur informent les 
joueurs de l’emplacement du ballon sur le terrain. 
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06 Cannes 

Vous souhaitez acheter une canne blanche? La Boutique INCA offre un grand assortiment 
de cannes pour des personnes de tous les âges et de tous les niveaux de mobilité. Nous 
gardons également en stock les pièces de rechange et les accessoires les plus courants. 
Pour voir nos cannes ou nos accessoires ou obtenir de plus amples renseignements, 
rendez-vous à shop.cnib.ca/fr ou téléphonez au 1 866 659-1843.

Si vous n’utilisez pas de canne blanche à l’heure actuelle et si vous croyez qu’une 
telle canne pourrait vous aider, veuillez prendre contact directement avec le bureau 
d’INCA de votre région ou téléphoner à la Ligne d’assistance téléphonique d’INCA, 

au 1 866 659-1843 pour parler avec un spécialiste.

http://shop.cnib.ca/fr


Horloges et montres 

Réveil parlant de forme pyramidale 
SKU TIM-230-320-3019 27,95 $ 
Profitez de cette horloge parlante compacte, en forme de 
pyramide, qui permet une identification facile avec un style 
moderne. Pour entendre l’heure, il suffit d’appuyer sur le dessus 
de la pyramide. Réglez l’alarme au son du coq, d’un bip ou d’un
coucou, et ajustez le volume à votre gré. Nécessite 4 piles AA 
(non fournies).

Horloge parlante avec alarme et température 
SKU TIM-230-520-3721 26,95 $ 
Non seulement ce réveil parlant noir simple parle à voix haute, 
mais il est également doté d’un écran ACL et qui affiche l’heure, 
la date et la température en degrés Fahrenheit ou Celsius. Doté 
de deux fonctions d’alarme intégrées avec des bips ou le son 
du coq. Nécessite 2 piles AA (non fournies). 

Réveil parlant Reminder Rosie 
SKU TIM-230-520-2010  139,95 $ 

Ce réveil mains libres activé par la voix est doté d’une fonction 
révolutionnaire de reconnaissance de la parole. Enregistrez des 
rappels dans votre propre voix, puis programmez-les afin qu’ils 
jouent à une heure, une semaine ou une année spécifique. 
S’utilise pour les rendez-vous chez le médecin, des soirées entre
amis et plus encore. L’horloge blanche à la garniture orange 
affiche des chiffres à DEL orange de 2 pouces. Alimentation c.a. 
avec piles de secours (3 piles AAA, non fournies). 

Réveil parlant contrôlé par la voix 
SKU TIM-230-520-2030 59,95 $ 
Le premier réveil au monde qui peut être réglé et contrôlé 
uniquement par la voix. Annonce l’heure de l’alarme et la 
température intérieure. Inclut également une veilleuse et 
un menu d’aide guidé par la voix. 

Commandez en ligne : shop.cnib.ca/fr
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08

Réveil parlant en forme d’amande 
SKU TIM-230-520-3011  22,95 $ 
Cette horloge basse facilite la lecture de l’heure. 
Il suffit d’appuyer sur le gros bouton situé sur le dessus, ou de 
lire les gros chiffres qui apparaissent sur l’afficheur à DEL bleu 
rétroéclairé. Doté d’un ajustement pratique du volume et affiche 
l’heure en format 12 heures ou 24 heures, au choix. Nécessite 
3 piles AA (non fournies). 

Horloge porte-clés parlante 
SKU TIM-260-322-3110 14,95 $ 

MEILLEUR 
VENDEUR 

Jolie petite horloge de poche parlante doublée d’un 
porte-clés. Annonce l’heure et l’affiche clairement 
sur un écran ACL. Réveil avec paroles ou signaux 
sonores. Une pile AG13 fournie. Voix anglaise 
seulement.

Montre mode braille 
SKU TIM-143-113-3000 69,95 $ 
Montre braille unisexe au quartz fonctionnant à piles avec 
boîtier au fini argenté et bracelet chic en cuir noir. Cadran en 
argent brossé avec trois points pour indiquer 12 heures, deux 
points pour indiquer les autres quarts d’heure et des points 
simples pour indiquer les heures.

Montre dorée parlante pour femmes, sans alarme 
SKU TIM-142-511-3110 59,95 $  

MEILLEUR 
VENDEUR 

Montre dorée pour femmes à un seul bouton avec 
bracelet extensible. Dotée d’un cadran blanc et 
d’aiguilles noires, avec une voix claire en anglais 
seulement.
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Montre argentée parlante pour femmes, sans alarme 
SKU TIM-142-511-3100 59,95 $  

MEILLEUR 
VENDEUR 

Montre mode pour femmes avec boîtier de couleur 
argentée et bracelet extensible assorti. D’une simple 
pression sur un bouton, annonce l’heure dans une 
voix d’homme claire, en anglais seulement.

Montre argentée parlante pour hommes, sans alarme 
SKU TIM-141-511-3110 59,95 $ 

MEILLEUR 
VENDEUR 

Montre argentée pour hommes à un seul bouton 
avec bracelet extensible. Dotée d’un cadran 
blanc et d’aiguilles noires, avec une voix claire. 
Fonctionnement à un seul bouton. Voix 
anglaise seulement. 

Montre dorée/argentée parlante pour femmes, avec alarme 
SKU TIM-142-511-3411 61,95 $  

MEILLEUR 
VENDEUR 

Montre dorée et argentée pour femmes avec bracelet 
extensible et voix claire en anglais. Cadran blanc et 
aiguilles noires. Quatre boutons de commande faciles 
à trouver autour du boîtier et choix de trois sonneries. 

Montre dorée parlante pour hommes, avec alarme 
SKU TIM-141-511-3410 61,95 $ 

MEILLEUR 
VENDEUR 

Montre dorée pour hommes avec bracelet extensible 
et voix claire en anglais. Cadran blanc et aiguilles 
noires. Quatre boutons de commande faciles à 
trouver autour du boîtier et choix de trois sonneries.

Commandez par téléphone : 1 866 659-1843
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10
Montre argentée parlante pour femmes qui annonce 
la date et l’heure 
SKU TIM-142-511-3111  89,95 $  

NOUVEAU 

Cette montre parlante pour femmes bien conçue 
n’a qu’un seul bouton, ce qui la rend facile à utiliser. 
Appuyez une fois sur le bouton pour entendre l’heure 
en anglais dans une voix de femme ou d’homme, 

à votre choix. Appuyez une deuxième fois pour entendre 
la date. Cadran blanc et gros chiffres noirs, trotteuse bleue et 
mouvement japonais. Cette version pour femmes est fournie 
avec un bracelet extensible argenté en acier inoxydable. 

Montre dorée parlante pour hommes qui annonce 
la date et l’heure 
SKU TIM-141-511-3111  89,95 $ 

NOUVEAU 

Cette montre parlante pour hommes bien conçue n’a 
qu’un seul bouton, ce qui la rend facile à utiliser. 
Appuyez une fois sur le bouton pour entendre l’heure 
en anglais dans une voix de femme ou d’homme, à 

votre choix. Appuyez une deuxième fois pour entendre la date. 
Cadran blanc et gros chiffres noirs, trotteuse bleue et 
mouvement japonais. Cette montre pour hommes est fournie 
avec un bracelet extensible doré en acier inoxydable. 

Montre dorée parlante pour femmes qui annonce 
la date et l’heure 
SKU TIM-142-511-3101 59,95 $ 
Cette montre parlante pour femmes à un bouton facilite 
l’annonce de l’heure, tout en étant un accessoire mode doré 
élégant. Annonce l’heure et la date en anglais dans une voix 
de femme ou d’homme, à votre choix. Bracelet extensible et 
cadran blanc avec aiguilles et chiffres noirs pour une clarté 
optimale.

Montre argentée parlante pour hommes qui annonce 
la date et l’heure 
SKU TIM-141-511-3101  59,95 $ 
Cette montre parlante pour hommes à un bouton facilite 
l’annonce de l’heure, tout en étant un accessoire mode argenté 
classique. Annonce l’heure et la date en anglais dans une voix 
de femme ou d’homme, à votre choix. Bracelet extensible et 
cadran blanc avec aiguilles et chiffres noirs pour une clarté 
optimale.
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Commandez en ligne : shop.cnib.ca/fr

Montre tactile pour hommes Bradley 
SKU TIM-141-114-3000  Acier inoxydable 319,95 $ 
SKU TIM-141-116-3000  Bleu 304,95 $ 

Cet appareil unique qui indique l’heure a une conception 
élégante et accessible. Lisez l’heure en touchant un cadran et en 
sentant les billes tactiles qui indiquent l’heure et la minute. Offert 
avec un bracelet en mailles d’acier inoxydable ou en tissu bleu. 

Montre parlante numérique unisexe avec alarme, noire V2 
SKU TIM-143-325-3201  23,95 $ 

NOUVEAU 

Cette montre parlante polyvalente annonce l’heure et 
la date en anglais, dans une voix de femme simulée, 
avec l’option d’annoncer l’heure toutes les heures. 
Inclut également un grand écran ACL et une fonction 

d’alarme avec bouton de rappel. Bracelet en polyuréthane noir. 

Très grande horloge murale de 15 po 
SKU TIM-210-210-3002  49,95 $ 

NOUVEAU 

Cette horloge murale circulaire de 15 po est dotée de 
gros chiffres noirs d’une hauteur de 2,25 po sur fond 
blanc, ce qui la rend facile à lire. Deux aiguilles 
noires larges, une trotteuse orange et cadre en 

plastique noir. Nécessite une pile AA (non fournie). 

Horloge-calendrier parlante à un bouton 
SKU TIM-230-320-3612  51,95 $ 
Quoi de plus facile? Appuyez sur le gros bouton rond et 
entendez l’heure en anglais, dans une voix d’homme claire 
avec un accent britannique. Appuyez une deuxième fois pour 
entendre la date. Nécessite 2 piles AAA (non fournies).
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12 Santé et bien-être

Pèse-personne parlant Phœnix avec calcul de la masse 
adipeuse 
SKU MED-021-315-0004   109,95 $ 
Programmez ce pèse-personne noir avec le sexe, la hauteur et 
l’âge pour un maximum de 10 utilisateurs. Entendez votre poids 
et votre masse adipeuse en anglais, en français, en allemand 
ou en espagnol, ou lisez l’écran numérique net. Nécessite 
4 piles AA (fournies).

Pèse-personne parlant 
SKU MED-021-315-0005   69,95 $ 

NOUVEAU 

Ce pèse-personne parlant précis noir pour la salle de 
bains peut annoncer votre poids en livres ou en kilos, 
en utilisant une voix de femme agréable (en anglais 
seulement). Désactivez la fonction sonore pour 

protéger votre intimité et lisez le grand afficheur numérique 
à la place. Poids maximal de 396 livres (180 kilogrammes). 
Nécessite 4 piles AAA (non fournies). 

Tensiomètre parlant 
SKU MED-021-242-0000   129,95 $  
Le tensiomètre parlant EZ Health affiche et annonce la tension 
artérielle et le rythme cardiaque. L’appareil est livré avec 
un brassard de taille ordinaire (8,7 po × 12,6 po) et grand 
(12,6 po × 16,5 po). Peut emmagasiner jusqu’à 80 lectures 
pour suivre les résultats obtenus. Comprend un étui de 
rangement avec fermeture éclair et un adaptateur C.A.

Podomètre parlant en forme de cœur 
SKU MED-021-319-0000   16,95 $ 
Agrafez ce podomètre parlant amusant et fonctionnel en forme 
de cœur à votre ceinture ou votre poche. Annonce le nombre 
de pas et la distance parcourue en unités impériales. Utilise 
une pile au lithium CR2025 (fournie). 

Commandez par téléphone : 1 866 659-1843
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Commandez en ligne : shop.cnib.ca/fr

Vie quotidienne et divertissement

Cartes à jouer de format bridge avec gros caractères Bicycle 
SKU LIV-022-000-0030  Verso rouge 5,95 $ 
SKU LIV-022-000-0031  Verso bleu 5,95 $ 
Paquet de cartes à jouer de format bridge faciles à lire en 
couleurs standard. Gros chiffres en caractères gras mesurant 
1¼ po, en plus d’un fini à coussin d’air qui facilite le brassage 
et la distribution. 

Cartes à jouer avec très gros caractères 
SKU LIV-022-000-0001 Verso rouge 5,95 $ 
SKU LIV-022-000-0029 Verso bleu 5,95 $ 

Un paquet de cartes à jouer de format poker avec chiffres et 
couleurs en gros caractères pour faciliter la lecture. La taille 
des caractères est environ le double de celle des cartes à 
jouer ordinaires.

Cartes à jouer de format poker en braille Elite 
SKU LIV-022-000-0034 Verso rouge 17,95 $ 
SKU LIV-022-000-0035 Verso bleu 17,95 $ 
Un paquet de cartes à jouer de format poker avec gros chiffres en 
gras 1,25 po. Les couleurs et les valeurs sont également indiquées 
en braille, écrit sur une ligne dans le haut de chaque carte. 
Fabriqué en plastique résistant, ce paquet est fait pour durer. 

Cartes à jouer de format poker en braille anglais 
SKU LIV-026-000-0002 Verso rouge 25,95 $ 
SKU LIV-026-000-0003 Verso bleu 25,95 $ 

NOUVEAU 

Un paquet de cartes à jouer de format poker avec 
braille anglais. Les chiffres et les couleurs sont 
imprimés sur une ligne le long du côté gauche de 
la carte. 
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Carte de bingo en braille tactile 
SKU LIV-025-000-0005   14,95 $ 

NOUVEAU 

Tout le monde peut jouer au bingo avec ce plateau 
spécialement conçu noir et blanc à fort contraste. 
Chaque carré renfoncé de 1,25 pouce (3 centimètres) 
contient un chiffre tactile en gros caractères, avec du 

braille tactile au-dessus. Jetons en plastique inclus. 

Carte de bingo avec volets 
SKU LIV-022-000-0006   5,95 $ 
Carte de bingo à volets avec gros chiffres noirs de 1/2 po sur 
fond blanc. Des volets transparents rouges indiquent qu’un 
chiffre est déjà sorti.

Range-monnaie compact 
SKU LIV-084-000-0000   5,95 $ 
Permet de conserver séparément les pièces canadiennes 
dans un étui en plastique et de les retrouver facilement. Se 
range dans une poche ou un sac à main. Les pièces se sortent 
sans difficulté, mais un ressort les maintient bien en place 
jusqu’à leur utilisation. On peut y ranger plus de sept dollars 
en monnaie. 

Ficelles Wikki Stix One-of-a-Kind Creatables 
SKU LIV-024-000-0013   8,95 $ 
Contient 48 ficelles de 6 po de longueur et de diverses couleurs 
qui adhèrent à la plupart des surfaces et se remodèlent facilement. 
Elles peuvent être utilisées par les enseignants, les intervenants 
en mobilité et les enfants.
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Enfile-aiguilles Infi la
SKU LIV-022-000-0020   6,95 $ 
Enfile-aiguilles automatique idéal pour les aiguilles à coudre de 
format normal ou long. L’enfilage se fait horizontalement.

Aiguilles auto-enfilables
SKU LIV-022-000-0014   2,95 $ 
Six aiguilles assorties avec rainure en forme de V. Il suffit de 
passer le fil dans la rainure située au haut de l’aiguille et de 
l’enfiler dans le chas.

Cadenas à boutons pressoirs 
SKU LIV-034-000-0000   11,95 $ 
Ce cadenas à combinaison s’ouvre en appuyant sur les 
boutons codés. Pour verrouiller, enfoncer tous les boutons 
et pousser l’arceau vers l’intérieur.

Thermomètre parlant intérieur/extérieur 
SKU LIV-031-321-0003   27,95 $ 
Entendez la température intérieure et extérieure en appuyant 
sur un bouton. Inclut un contrôle du volume et des alarmes 
pour températures élevées et basses. L’écran ACL affiche la 
température en gros chiffres noirs. Se fixe au mur ou se pose 
sur un bureau. Utilise 2 piles AAA (non fournies). 
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Balance de cuisine parlante Vox-2 Evolution 
SKU LIV-041-342-0001   79,95 $ 
Cette balance moderne compacte est dotée d’un plateau 
en acier inoxydable facile à nettoyer. Entendez le poids en 
grammes ou en onces dans une voix de femme claire, ou lisez 
l’écran ACL bleu numérique rétroéclairé. La balance est dotée 
de pieds caoutchoutés pour plus de stabilité, d’une fonction 
d’arrêt automatique et d’une fonction de tare. Capacité de 11 lb 
(5 kg). Nécessite 4 piles AA (fournies). 

Chronomètre parlant 
SKU LIV-041-329-0001   21,95 $ 
Parfait pour la cuisine, l’exercice, les rendez-vous, les réunions 
et les actions répétées, par exemple prendre des médicaments 
à intervalles réguliers. Trois fonctions parlantes en un, à savoir le 
compte à rebours, le compte progressif et l’horloge, qui peuvent 
fonctionner en même temps. Utilise 2 piles AG13 (fournies).

Assiette à rebord intérieur 
SKU LIV-040-000-0012   13,95 $ 
Cette assiette de 9 po utilise une barrière peu élevée pour 
conserver la nourriture poussée vers le bord par un ustensile. 
Fabriquée en polypropylène incassable de couleur os. Légère, 
durable, facile à nettoyer et lavable au lave-vaisselle.

Indicateur du niveau de liquide – EZ Fill 
SKU LIV-041-339-0000   21,95 $  

ARTICLE 
ESSENTIEL 

Ce dispositif léger s’accroche sur le bord d’un verre 
et émet un signal sonore lorsque le niveau du liquide 
est à 1/2 po du bord. Conception simple et boîtier en 
plastique souple qui s’entretient facilement.
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Contenant à mesurer parlant 
SKU LIV-041-315-0003   144,95 $ 
Une voix masculine annonce clairement les mesures en 
millilitres et en litres ou en chopines et en onces. L’appareil 
mesure aussi les quantités ajoutées tout en mélangeant. Le 
contenant intérieur peut être retiré pour un nettoyage facile. 
Nécessite une pile de 9 volts (fournie).

Minuterie tactile de 60 minutes 
SKU LIV-047-000-0000   29,95 $ 
Cette minuterie de comptoir dotée de gros repères noirs sur 
fond blanc, ce qui la rend facile à lire. Se règle simplement en 
tournant le gros bouton noir.

Points tactiles orange – petit format 
(paquet de 28) 
SKU LIV-054-000-0016   9,95 $ 
Points ronds en vinyle de couleur orange vif avec dessus 
plat, permettant d’étiqueter et d’identifier facilement les objets 
ménagers. Les points ont un diamètre de 1/4 po et une hauteur 
de 1/16 po.

Points en relief (paquet de 6)
SKU LIV-054-000-0008   4,95 $ 
Autocollants transparents avec base circulaire d’un diamètre 
d’environ 3/8 po, avec un point en relief au centre. Se pose sur 
les articles ménagers (p. ex., réglages de la cuisinière, touches 
d’un clavier, etc.) pour faciliter l’orientation.
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Points tactiles – Transparents 
SKU LIV-054-000-0017  Paquet de 40 8,95 $ 
SKU LIV-054-000-0015  Paquet de 30 6,95 $   
Points en plastique transparent avec endos adhésif, utilisés pour 
identifier les commandes des appareils électroménagers, les 
aliments, les produits de nettoyage, etc. Offerts en diamètres 
de 1/4 po (40 par paquet) ou de 5/16 po (30 par paquet). 

Points tactiles – Paquet de différentes couleurs 
SKU LIV-054-000-0014   14,95 $ 
Ces points tactiles peuvent vous aider à identifier des articles 
de tous les jours comme les touches d’un clavier, les boutons 
du téléphone et plus encore. L’assortiment inclut des cercles 
et des carrés transparents, noirs et orange, 10 de chaque style, 
pour un total de 80 points tactiles par paquet. 

Étiqueteuse parlante PenFriend 2 
SKU LIV-051-321-0002 Anglais 199,95 $ 
SKU LIV-051-321-0003   Français 199,95 $ 
L’étiqueteuse parlante PenFriend 2 est plus légère que 
l’ancienne version et contient plus de mémoire (4 Go). 
Enregistrez un message sur une étiquette autoadhésive, collez 
cette étiquette sur n’importe quel objet et écoutez le message 
sonore. Quatre boutons : alimentation, enregistrement, volume 
et mode. Cordon, boîte de rangement et deux piles AAA fournis. 

Livre de mots croisés en gros caractères (no 2) 
SKU BOK-220-001-0002  14,95 $ 

NOUVEAU 

Ces mots croisés stimuleront votre cerveau, 
sans vous fatiguer les yeux. Les 125 mots croisés 
contiennent des indices en gros caractères, avec des 
carrés mesurant plus d’un demi-pouce. Chaque mot 

croisé occupe deux pages, ce qui le rend facile à voir et à 
remplir. Choisissez BOK-220-001-0000 pour le livre de mots 
croisés no 1. 
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Commandez par téléphone : 1 866 659-1843

Lettres de l’alphabet aimantées en braille 
SKU LIV-025-000-0007 Paquet de 26 14,95 $ 
Chiffres aimantés en braille 
SKU LIV-025-000-0008 Paquet de 27 14,95 $ 
Apprenez le braille avec ces aimants aux 
couleurs vives. Sélectionnez les chiffres pour 
vous exercer à l’arithmétique de base ou 
l’alphabet pour apprendre l’orthographe.

Localisateur d’objets 
SKU LIV-051-349-0000   39,95 $ 
Trouvez les articles qui sont souvent égarés grâce à ce 
localisateur d’objets pratique, qui fait émettre un bip aux objets 
étiquetés. Inclut un transmetteur, trois étiquettes et quatre 
piles CR2016. 

Machine à écrire en braille 
SKU LIV-055-000-0006   42,95 $ 
SKU LIV-055-000-0002   Ruban de rechange 4,95 $ 
Embossez des caractères et des chiffres braille, y compris 
l’alphabet complet, les conjonctions, prépositions, contractions 
et signes de ponctuation courants, et le signe de majuscule. 
Utilise des rubans pour embossage de 1/2 po.

Trieurs de chaussettes 
SKU LIV-050-000-0000   4,95 $ 
Ensemble de 20 trieurs de chaussettes. Chacun agrippe une 
paire de chaussettes et les conserve ensemble dans la laveuse 
et la sécheuse, et jusque dans le tiroir.
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Marqueur liquide tactile 
Liquide sécuritaire, non toxique, permanent, qui se solidifi e 
pour former une marque tactile d’environ 1/16 po de haut. 
Va au lave-vaisselle et à la sécheuse. Offert en noir, blanc, 
jaune vif et orange vif.

Couleur SKU Prix 
Noir SKU LIV-054-000-0004   4,95 $

Blanc SKU LIV-054-000-0005   4,95 $
Jaune SKU LIV-054-000-0006   4,95 $

Orange SKU LIV-054-000-0007   4,95 $

Appareil parlant d’identification des couleurs Colorino
SKU LIV-051-321-0001   249,95 $ 
Appareil portatif d’identification des couleurs qui détecte la 
présence de la lumière et plus de 150 nuances de couleur en 
appuyant sur une touche. L’appareil utilise une voix féminine 
claire et offre trois niveaux d’intensité sonore. Inclut une prise 
pour écouteurs (non inclus), deux piles AAA et un étui de 
transport avec fermeture éclair. En anglais seulement.

Télécommande Flipper 
SKU LIV-012-321-0001   49,95 $ 
La télécommande Flipper est légère, tient confortablement 
dans la main et ne contient que six boutons caoutchoutés. 
Elle fonctionne avec les téléviseurs et les récepteurs de câble 
ou de satellite majeurs. Nécessite 2 piles AAA (non fournies).

Téléphonez-nous 
aujourd’hui au 

1 866 659-1843
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Casque d’écoute Aftershokz Sportz Titanium avec 
micro – Noir 
SKU LIV-010-317-0002   79,95 $ 

NOUVEAU 

Contrairement aux casques d’écoute ordinaires qui 
bloquent vos oreilles, ces casques d’écoute noirs 
s’installent devant vos oreilles, ce qui vous permet de 
rester conscient des sons ambiants, comme ceux de 

la circulation. Écoutez de la musique et répondez à des appels 
grâce au micro inclus. Bandeau en titane léger et réfléchissant. 
Alimenté par une pile rechargeable (fournies). 

Téléphone Clarity XLC2+ avec identificateur parlant 
de l’appelant
SKU LIV-071-331-0001   174,95 $ 

MEILLEUR 
VENDEUR 

Cet élégant téléphone sans fil est doté d’une fonction 
d’identificateur parlant de l’appelant et d’un cadran 
rétroéclairé avec gros chiffres blancs sur fond noir. 
Chaque numéro est également lu à voix haute 

pendant que vous les composez. Amplification vocale de la 
voix entrante et sortante, sonnerie visuelle avec indicateur 
de messages, 12 boutons de composition abrégée et 
recomposition du dernier numéro. 

Téléphone Geemarc AmpliCL100 
SKU LIV-072-000-0016   69,95 $ 
Boutons noirs avec chiffres blancs, idéal pour les personnes qui 
ont une perte de vision. Modifi ez le volume de la voix entrante 
et sortante. Indicateur visuel de sonnerie rouge clignotant.

Ameriphone JV35 avec braille 
SKU LIV-071-222-0000   159,95 $ 
Boutons géants avec caractères braille et gros chiffres blancs. 
Le téléphone annonce chaque numéro composé au fur et 
à mesure, et offre une amplification réglable du son et un 
indicateur visuel de la sonnerie. 
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Commandez par téléphone : 1 866 659-1843

Photo Phone P300 
SKU LIV-072-000-0004   64,95 $  
Programmez jusqu’à neuf numéros, ajoutez leurs photos et 
appelez-les rapidement d’une simple pression sur un bouton. 
Fonctions d’attente, de recomposition, de clignotement, de 
pause et de sourdine. Compatible avec les prothèses auditives.

Téléphone à haut-parleurs avec boutons géants 
SKU LIV-072-000-0017   44,95 $  

NOUVEAU 

Ce téléphone blanc de base facile à utiliser est doté 
de grosses touches et de gros chiffres noirs d’une 
hauteur de 0,75 pouce (2 centimètres). Appuyez sur 
le bouton du haut-parleur, et le téléphone devient 

mains libres. Indicateur à DEL rouge clignotant de sonnerie 
avec sonnerie ajustable, haut-parleur et contrôle du volume 
du récepteur. 

Téléphone sans fi l avec répondeur 
SKU LIV-071-341-0000   179,95 $ 

NOUVEAU 

Ce téléphone sans fil est doté d’un répondeur intégré 
qui permet d’enregistrer jusqu’à 15 minutes de 
messages. Comprend également un clavier 
numérique parlant avec voix de femme, et un mode 

de ralentissement de la parole qui ralentit la voix de l’appelant 
en temps réel ou la lecture des messages vocaux. Deux piles 
AAA rechargeables dans le combiné et 2 piles AAA dans la 
base (fournies). 

Rendez-vous en ligne à 
shop.cnib.ca/fr
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23Éclairage 

Lampe de bureau grossissante 3X Ottlite    
SKU LIT-114-013-5030   144,95 $ 
Deux bras flexibles permettent d’orienter l’éclairage et le 
grossissement là où vous en avez besoin. Voyez des détails 
fins grâce à la loupe sans monture 3X de 5 po de qualité 
optique, ou rapprochez-vous encore plus avec la loupe 
encastrée 5X de 1 po. 

Lampe de travail 13W Ottlite – Noire 
SKU LIT-104-018-5012   79,95 $  
Simulant la lumière naturelle et consommant jusqu’à 80 % 
moins d’énergie qu’un éclairage conventionnel, cette lampe 
réduit les reflets et est excellente pour l’étude, l’artisanat, 
la couture ou la lecture. Pèse moins 4 lb, facile à installer.

Lampe à DEL grossissante 2X sur pied ou de table 
SKU LIT-316-021-6020   134,95 $  
Cette lampe noire élégante fonctionne à la fois comme lampe 
sur pied (44 po de hauteur) et lampe de table lorsque le 
montant réglable est enlevé. Avec sa lentille grossissante 2X 
de 5 po entourée de 21 DEL, cet outil pratique aidera à éclairer 
et grossir les livres, les revues, les tâches détaillées et plus 
encore.

Lampe sur pied avec éclairage naturel 
SKU LIT-320-020-6000   199,95 $ 
Doté d’un bras flexible pour orienter facilement la lumière. 
Ampoule écoénergétique qui réduit les reflets et améliore le 
contraste. La lampe inclut un interrupteur marche/arrêt clair, 
un support de câble antichute, une hauteur réglable et un 
abat-jour qui reste frais. 
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Loupes 

Avant d’acheter toute aide optique ayant un facteur de grossissement de 3X et plus, 
INCA vous recommande de discuter de vos besoins avec un de ses spécialistes en 
basse vision. Celui-ci procédera à une évaluation professionnelle de votre capacité 
visuelle afin de comprendre votre situation et de mettre sur pied un plan d’action 
efficace. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, prenez contact 
avec INCA au 1 866 659-1843.

Loupe en forme de règle 2X 
SKU MAG-021-020-0005    15,95 $ 
Loupe en acrylique de forme convexe qui offre un faible 
grossissement (2X) pour faciliter la lecture des imprimés en 
petits caractères, comme le courrier ou l’annuaire téléphonique. 
Le trait-guide jaune vif vous aide à ne pas perdre l’endroit 
atteint pendant la lecture. Peut également servir de règle en 
pouces et en centimètres. 

Lunettes télescopiques MaxTV 2,1X 
SKU MAG-120-021-0003    231,95 $  
Solution novatrice pour regarder la télévision à une distance de 
3 m et un grossissement de 2,1X. Facilement ajustable pour 
chaque œil. Boîtier protecteur inclus et branches extensibles 
pour un plus grand confort.

Loupe vidéo HD Compact 7 
SKU MAG-080-240-6090    1 450,00 $ 
Cette loupe vidéo haute définition avec écran couleur de 7 po 
fournit un grossissement continu de 2X à 24X. Facilement 
portative, pèse moins de 1,5 lb. Inclut une pile rechargeable 
et une caméra de 8 mégapixels à mise au point automatique. 
Jusqu’au 31 janvier 2018, ne payez que 1 045 $.
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Loupe vidéo Explore 5 
SKU MAG-080-220-6090    799,00 $ 
Cette loupe vidéo facile à utiliser est toujours prête, dès 
que vous la sortez de votre sac ou de votre poche. Poignée 
rétractable et écran ACL de 5 po. Grossissement continu de 
2X à 22X.

Loupe vidéo portative numérique Smartlux 
SKU MAG-080-120-6094    595,00 $  

MEILLEUR 
VENDEUR 

Cette loupe vidéo de poche est dotée d’un écran 
ACL de 5 po avec cinq modes de visionnement. 
Grossissement réglable à 5X, 7X, 9X et 12X. Inclut 
un étui en mousse rigide, un chiffon de nettoyage et 

un chargeur (chargeur de rechange également offert – MAG-
070-000-6060).

Loupe vidéo HD Pebble 
SKU MAG-082-010-6291    645,00 $  

NOUVEAU 

Afficheur de 4,3 po et caméra haute définition, 
plus poignée pratique qui permet de l’utiliser dans 
différentes positions. Offre cinq niveaux de 
grossissement (4,5X, 5,5X, 7,9X, 9,5X et 13,5X). 

Loupe vidéo de poche Ruby 
SKU MAG-080-140-6410    495,00 $ 
Lisez plus facilement et concentrez-vous sur les détails 
grâce à cette loupe vidéo portative légère. Grossit les images 
jusqu’à 14X sur un écran couleur de 4,3 po. Utilise 4 piles AA 
rechargeables (fournies). Jusqu’au 31 janvier 2018, ne payez 
que 450 $.
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Loupe à éclairage DEL 1,5X à porter autour du cou 
SKU MAG-092-150-0000    39,95 $ 

NOUVEAU 

Lisez les petits caractères, faites du bricolage, du 
petit point et plus encore, le tout en gardant les 
mains libres. Le cordon réglable maintient cette 
loupe à éclairage DEL 1,5X à porter autour du cou 

à la distance souhaitée. La lentille circulaire de 4 pouces 
(10 centimètres) est incassable et résistante aux égratignures. 
Lentille bifocale 3X. Utilise 3 piles AAA (non fournies). 

Loupe circulaire à éclairage DEL 4X UltraOptix 
SKU MAG-062-040-2000 28,95 $ 
Loupe circulaire à éclairage DEL 5X UltraOptix 
SKU MAG-062-050-2000 26,95 $ 
Loupe de poche à éclairage DEL 7X UltraOptix 
SKU MAG-062-070-2000 19,95 $ 
Loupes UltraOptix : 
Lentille incassable et résistante aux égratignures, idéale 
pour lire les petits caractères, les cartes, les annuaires 
téléphoniques et les cotes de la bourse. L’éclairage DEL fournit 
une lumière brillante facilitant la lecture dans les endroits 
sombres ou peu éclairés. Parfaite comme loupe de rechange, 
elle se glisse aisément dans votre sac à main ou dans votre 
mallette. Utilise 3 piles AAA (non fournies).

Loupe pendentif argentée 6X 
SKU MAG-091-060-0001    69,95 $ 
Pendentif mode avec lentille 6X d’un diamètre de15/8 po, sur 
une chaîne plaquée argent de 36 po. Un accessoire fantastique 
qui complète vos tenues préférées, cette loupe sera toujours 
prête lorsque vous en aurez besoin. Lisez facilement les 
cartes, les étiquettes des produits et les menus. 
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Commandez par téléphone : 1 866 659-1843

Loupe rectangulaire à éclairage DEL 3X 
SKU MAG-102-030-0000    29,95 $ 
Cette loupe 3X est dotée d’une lentille en acrylique de 2 po × 
3 po et d’une ampoule DEL blanc brillant. Grâce au manche 
pliant caoutchouté et à l’interrupteur marche/arrêt simple, 
l’utilisation est confortable et facile. Utilise une pile AAA 
(non fournie). 

Lentilles de Fresnel de format page 
Lentilles légères en acrylique utilisant 
la même technologie que les phares 
pour un grossissement, sans ajouter 
de volume ou de poids. 

Rendez-vous en ligne à 
shop.cnib.ca/fr

Taille Puissance Format SKU Prix
9 po × 71/2 po 3X Lutrin MAG-011-020-0000 24,95 $

83/4 po × 63/8 po 2X Page MAG-051-040-0001 7,95 $
31/8 po × 111/16 po 2X Portefeuille MAG-051-040-0000 1,95 $
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Commandez en ligne : shop.cnib.ca/fr

Loupes de poche à éclairage DEL Quantum 
La gamme de loupes de poche exclusives à INCA, avec 
éclairage DEL blanc brillant facilitant la lecture dans les 
endroits sombres ou peu éclairés. Rendement et rapport 
qualité-prix excellents. Nécessite 3 piles AAA (non fournies).

Taille Puissance SKU Prix 
3 po 4X MAG-062-040-2311 52,95 $

2,25 po 5X MAG-062-050-2311 52,95 $
2 po 7X MAG-062-070-2311 52,95 $

1,5 po 8X MAG-062-080-2311 52,95 $
1,5 po 10X MAG-062-100-2311 52,95 $

Loupe coulissante de poche à éclairage DEL 3,5X 
SKU MAG-062-035-2200    34,95 $ 
Cette loupe 3,5X est légère et portative. Il suffi t de faire glisser 
la loupe pour l’ouvrir et obtenir un grossissement à DEL brillant. 
Alimenté par deux piles GPA76 (fournies).

Visière grossissante Donegan Optivisor 
Lentilles en verre d’une grande précision, montées sur une 
visière rabattable. Idéale pour travailler de près sans avoir à 
tenir une loupe. Lentille de rechange offrant un grossissement 
3,50X disponible. (MAG-070-035-0004).

Puissance SKU Prix 
1,75X MAG-091-018-0004 84,95 $

2X MAG-091-020-0004 84,95 $
2,5X MAG-091-025-0004 84,95 $

2,75X MAG-091-028-0004 84,95 $
3,5X MAG-091-035-0004 87,95 $
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29Lunettes de soleil 

Veuillez consulter votre spécialiste de la vue pour déterminer la couleur et la teinte qui 
vous conviennent le mieux. Vous pouvez aussi consulter les spécialistes d’INCA au 
1 866 659-1843 pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet.

Lunettes de soleil enveloppantes Genesis 
SKU SUN-234-501-0070  Gris foncé 19,95 $ 
SKU SUN-234-509-0070  Espresso 19,95 $ 
Lunettes de protection à la mode et lentilles enveloppantes 
avec monture noire. Les branches ajustables et les bandes 
de mousse souple garantissent un bon confort. Les verres 
résistant aux chocs et antibuée offrent une excellente protection 
contre les rayons ultraviolets et infrarouges.

Lunettes de soleil enveloppantes Solar3 
Élégantes lunettes de soleil qui procurent une excellente 
protection contre les rayons UVA et UVB. Montures légères 
avec branches pliables permettant un ajustement sur mesure. 
Fabriqué de polycarbonate très résistant aux égratignures.

Couleur SKU Prix 

Gris polarisé SUN-221-101-0070 68,95 $

Jaune SUN-221-503-0070 68,95 $

Orange SUN-221-505-0070 68,95 $

Prune SUN-221-508-0070 68,95 $

Ambré SUN-221-509-0070 68,95 $

Lunettes de soleil légères Velocity 
SKU SUN-234-501-0071  Gris foncé 14,95 $ 
SKU SUN-234-503-0070  Jaune 14,95 $ 
Modèle de facture moderne, à prix modique, avec une monture 
noire qui épouse le contour des yeux pour exclure la lumière 
ambiante. Très légères, avec des charnières très résistantes.
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Commandez par téléphone : 1 866 659-1843

Surlunettes de soleil SolarShield 
Élégantes lunettes de soleil avec 
monture « écaille de tortue » et 
lentilles offrant un summum de 
protection contre les rayons UVA et 
UVB et la lumière bleue de 400 nm, 
associés à la formation de cataractes. 
Peuvent être portées seules ou 
comme surlunettes. Étui protecteur 
compris.

Taille Lentilles ambre Lentilles grises Prix 
Petit SUN-321-509-0040 SUN-321-101-0040 68,95 $

Moyen SUN-321-509-0050 SUN-321-101-0050 68,95 $
Grand SUN-321-509-0063 SUN-321-101-0063 68,95 $

Surlunettes de soleil polarises 
Cocoons 
Ces élégantes surlunettes de 
soleil offrent une protection UV400 
polarisée sur 360° et sont dotées de 
montures noires avec des lentilles 
jaunes, ambre ou miroir bleues, 
au choix. Grâce aux branches 
ajustables, les surlunettes restent 
confortables et solides, et l’étui en 

néoprène avec fermeture à glissière et agrafe en plastique vous permettra de les avoir 
toujours à portée de la main lorsque vous en avez besoin. Lunettes non fournies.

Taille Lentilles jaunes Lentilles miroir bleues Lentilles ambre Prix 

M SUN-361-103-1440 SUN-361-104-1440 SUN-361-109-1440 54,95 $

MG SUN-361-103-1450 SUN-361-104-1450 SUN-361-109-1450 54,95 $

G SUN-361-103-1460 SUN-361-104-1460 SUN-361-109-1460 54,95 $
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Écriture, lecture et calcul

Carnet d’adresses – Gros caractères 
SKU WRI-022-000-6009 29,95 $ 
Les lignes d’information à 1/2 po d’intervalle fournissent 
amplement d’espace pour l’écriture, et les caractères en 
30 points facilitent la lecture. Plus de 500 pages. Inclut un 
stylo-feutre gratuit.

Stylo-feutre Pentel – Noir 
SKU WRI-032-000-0009 2,95 $ 
Stylo avec encre noire muni d’une pointe robuste en acrylique, 
de grosseur moyenne. L’encre à base d’eau foncée permet de 
tracer de larges lignes expressives. Parfait pour écrire, dessiner 
et ajouter du caractère à n’importe quelle signature.

Calculatrice parlante avec oreillettes 
SKU WRI-011-322-0001 44,95 $ 
Calculatrice parlante à dix chiffres. Une voix de femme annonce 
clairement les fonctions et les chiffres inscrits de même que 
les calculs effectués. Fonctions supplémentaires : bouton de 
réglage du volume, annonce facultative de l’heure, affichage de 
la date et réveille-matin. Oreillettes incluses pour plus d’intimité. 
Nécessite 2 piles AA (non fournies).

Téléphonez-nous 
aujourd’hui au 

1 866 659-1843
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Calculatrice parlante format géant avec afficheur
SKU WRI-018-321-0000 57,95 $  
Une calculatrice parlante à grande visibilité. Mesure 8 po 
× 11½ po, avec des chiffres de 1 po de hauteur sur l’écran 
ACL. La voix offre trois niveaux sonores et peut être mise en 
sourdine. Nécessite 2 piles AAA (non fournies).

Blocs-notes réglés 
Blocs-notes de papier épais réglé qui mesure 81 2 po × 11 po et 
qui conserve des marques claires et nettes. Lignes noires sur 
papier blanc, avec un choix d’espacement et d’épaisseur selon 
les besoins de chaque personne. 100 feuilles par bloc-notes.

Espacement 
des lignes 

Épaisseur 
des lignes SKU Prix 

5/16 po 1/32 po WRI-028-000-6000 11,95 $

5/8 po 1/8 po WRI-028-000-6002 11,95 $

11/4 po 1/8 po WRI-028-000-6003 11,95 $

Tablette en aluminium comprenant quatre lignes et 
28 cellules, avec poinçon 
SKU WRI-033-000-1012 Tablette 12,95 $ 
SKU WRI-033-000-1013 Poinçon 1,95 $ 
La tablette à quatre lignes et 28 cellules est fabriquée en 
aluminium léger. Le dispositif de fixation du papier permet une 
lecture facile sans avoir à retirer ce dernier de la tablette.
Poinçon standard en plastique pouvant être utilisé avec la 
tablette en aluminium. Tablette et poinçon vendus séparément.

Téléphonez-nous 
aujourd’hui au 

1 866 659-1843

101

103

102



33

Commandez par téléphone : 1 866 659-1843

Poinçon 
Les modèles les plus populaires en bois ou en acier avec un 
effaceur en bois.

Manche Taille du 
point SKU Prix 

Boule Standard WRI-033-000-1004 10,95 $

Boule Géant WRI-033-000-1005 10,95 $

Rond Effaceur WRI-033-000-2000 8,95 $

Clavier en gros caractères 
SKU WRI-032-000-0017    Caractères noirs  

sur touches jaunes 
39,95 $ 

SKU WRI-032-000-0018    Caractères blancs  
sur touches noires 

39,95 $ 

Claviers conviviaux avec gros caractères à fort contraste imprimés 
en blanc sur des touches noires ou en noir sur des touches jaunes. 
Comprend 12 touches de raccourci supplémentaires pour les 
commandes les plus souvent utilisées.

Étiquettes à gros caractères pour clavier 
Étiquettes durables à gros caractères convenant aux claviers 
standard. Offertes en trois combinaisons de couleur différentes. 
La taille des lettres est de 32 points et celle des autres 
caractères est de 20 points.

Couleur SKU Prix 
Blanc sur noir LIV-052-000-0001 23,95 $ 

Noir sur blanc LIV-052-000-0002 23,95 $ 

Noir sur jaune LIV-052-000-0005 23,95 $ 

Rendez-vous en ligne à 
shop.cnib.ca/fr

104

105

106

http://shop.cnib.ca/fr


34

Guide de signature 
SKU WRI-032-000-0001 2,95 $  
Ce guide de signature pliable en plastique léger se glisse 
facilement dans un portefeuille ou un sac à main. Une moitié du 
guide peut servir à ranger un laissez-passer d’autobus ou toute 
autre pièce d’identité.

Guides d’écriture 
Divers gabarits servant à rédiger des lettres, à inscrire une 
adresse sur une enveloppe ou tout simplement à signer un 
chèque.

Utilisation Caractéristiques SKU Prix 
Lettre 3 lignes sur 81/2 po X 11 po WRI-032-000-0003  4,95 $

Enveloppe Fenêtre pour l’adresse de l’expéditeur WRI-032-000-0006  3,95 $ 

Chèque Chèques canadiens seulement WRI-032-000-0020 11,95 $ 

Signature Format carte de crédit WRI-032-000-0000  1,95 $

Machine à écrire en braille Perkins classique 
SKU WRI-033-000-1000    Gris 1 295,00 $ 
SKU WRI-033-000-1020    Bleu 1 295,00 $ 
Utilisez cette machine à écrire en braille Perkins standard 
en métal résistant pour embosser 25 lignes avec 42 cellules. 
Guides de marge réglables, gros boutons d’alimentation en 
papier et touches en plastique ergonomiques. Inclut une 
housse de protection et un effaceur en bois.
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Commandez en ligne : shop.cnib.ca/fr

Victor Reader Stratus 4M configuré
SKU DAI-122-011-1024 525,00 $ 
Victor Reader Stratus 12M configuré
SKU DAI-122-011-1025 525,00 $ 
Les lecteurs Stratus 4M et 12M sont des lecteurs audio 
conviviaux qui jouent des livres de format DAISY (Digital 
Accessible Information System – système numérique d’accès à 
l’information) et MP3, ainsi que de la musique qui se trouve sur 
des CD, des cartes SD et des clés USB. Une fois les unités 
« confi gurées » par les techniciens d’INCA pour utiliser vos 
services Internet sans fi l, vous pouvez télécharger des livres en 
format DAISY directement sur l’appareil. Le modèle 4M est 
doté de quatre touches de fl èches, tandis que le 12M est doté 
d’un pavé numérique à 12 touches. Alimenté par une pile au 
lithium polymère rechargeable.

Lecteur DAISY Victor Reader Stream 
SKU DAI-131-111-9001   Non configuré 420,00 $ 
SKU DAI-131-111-9002  Configuré 420,00 $ 
Le Stream est un lecteur audio portable qui joue des livres 
de format DAISY et des fi chiers MP3, MP4, EPUB et autres. 
Achetez la version « confi gurée » pour connecter l’appareil 
à votre service Internet sans fi l et télécharger des livres en 
format DAISY directement sur l’appareil. 

Afficheur braille Orbit 20 
SKU TEC-888-888-8888    499,00 $ 
Abordable, portatif et pouvant être rafraîchi, l’affi cheur braille 
Orbit 20 est doté de 20 cellules braille à huit points pouvant 
être rafraîchies, de huit touches de saisie du braille et d’une 
barre d’espacement. Lit les fi chiers stockés sur une carte SD 
et se connecte à des ordinateurs et des appareils mobiles par 
l’entremise d’USB ou Bluetooth™, ce qui permet de l’utiliser 
avec un lecteur d’écran. INCA est le distributeur canadien 
exclusif de ce produit développé conjointement avec d’autres 
importantes organisations pour aveugles du monde entier. 
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Conditions de vente 

Prix et caractéristiques
Les prix, les description et les frais d’expédition étaient à jour à la 
date de publication, mais il peuvent changer sans préavis.

Retour de marchandises
La plupart des produits peuvent être retournés, accompagnés de la 
facture ou du bordereau d’emballage, pour crédit ou remboursement 
dans les 30 jours qui suivent de la date de vente. Les frais 
d’expédition ne sont pas remboursables, et la vente de tout article qui 
entre en contact direct avec le corps (p. ex., un compte-gouttes) est 
finale, sauf s’il est défectueux.

Garantie et réparations
Les produits qui sont défectueux ou qui nécessitent un entretien 
alors qu’ils sont couverts par la garantie doivent être retournés au 
fabricant. Téléphonez au 1 866 659-1843 pour obtenir de l’aide 
concernant la garantie et les réparations.

Étendue de la garantie
Le fait de modifier un produit entraîne l’annulation de la garantie. 
INCA réparera ou remplacera les produits défectueux. Dans 
l’éventualité où un produit identique n’est pas disponible, INCA le 
remplacera par un autre de valeur égale ou supérieure.



Vous voyez mal? Nous pouvons vous aider! 

Un système à piles en couleur porté 
comme des lunettes pour vous aider 

à voir de près, de loin et partout ailleurs.

Lisez les étiquettes, les ordonnances, 
les menus et plus encore! Parfait 

à la maison ou sur la route! 

(888) 811-3161 
www.enhancedvision.com

Les loupes à main Mobilux® à éclairage DEL sont 

CLAIREMENT LES MEILLEURES! 

Offertes en 
différents 

grossissements! 

Comparativement à d’autres marques... 
• Les DEL sont plus brillantes et éclairent pendant jusqu’à 2 fois plus longtemps 

• Les lentilles résistantes aux égratignures durent 3 à 4 fois plus longtemps 

• Le coût de remplacement des piles est inférieur de 30 % 

• Le coût global d’utilisation sur 5 ans est inférieur de 40 % 

• C’est la seule loupe à main qui peut également 
être utilisée comme loupe sur support grâce au 
support Mobase facultatif 

Mobilux® à éclairage DEL 
dans un support Mobase 

Commandez votre loupe Mobilux® à éclairage DEL dès aujourd’hui! 

Téléphonez à INCA au 1 866 659-1843 ou rendez-vous à shop.cnib.ca/fr 
pour obtenir la loupe de la meilleure qualité qui coûte moins cher!

 Technologie 
portable 

 Écran ACL 
portatif 

de 4,3 po 
Lisez les 

menus, les 

étiquettes, 

les prix 

et plus 

encore! 

Low Vision Solutions 

http://www.enhancedvision.com
http://shop.cnib.ca/fr


shop.cnib.ca/fr 1 866 659-1843 

Pour passer une commande 
ou obtenir de plus amples 

renseignements, prenez contact 
avec INCA : 

En ligne : shop.cnib.ca/fr
Numéro sans frais : 1 866 659-1843 

Courriel : info@inca.ca

http://shop.cnib.ca/fr
http://shop.cnib.ca/fr
mailto:info@inca.ca
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