Produits CONFORT DU SENIOR ET MAD
Aide au quotidien
Montre parlante Sport - Réf. 11844

Montre digitale parlante sport - Réf. 11237

Pratique et look sport: montre
parlante résistante à l'eau. Par
simple pression sur un bouton elle
annonce l'heure en français. Dotée
également des fonctions alarme et
annonce horaire programmables.

Design sport, annonce de l'heure
clairement identifiable,
fonctionnement simple - Grands
chiffres digitaux pour une lecture
facilitée. 4 alarmes programmables :
idéal dans le cadre de médication !

Dimensions : 25 x 4,5 x 2 cm

Dimensions : 26 x 3,5 x 1,5 cm

Montre parlante double cadran - Réf. 11545

Montre parlante homme métal - Réf. 11846

Pour allier fonctionnalité et style,
équipez vous de cette montre
parlante aux fonctions très
complètes: annonces vocales en
français du jour et de l'heure.
Fonctions calendriers et alarme.
Equipé d'un cadran double affichage
(analogique et digitale).

Pour allier fonctionnalité et
esthétisme, équipez vous de cette
montre parlante. Modèle masculin
grâce à son large bracelet en métal
et son cadran mat brossé. Elle
annonce l'heure en français.

Dimensions : 23,4 x 4,4 x 1,7 cm

Dimensions : 5 x 5 x 1 cm

Montre parlante femme métal - Réf. 11834

Montre parlante Casual - Réf. 11837

Pour allier fonctionnalité et
esthétisme, équipez vous de cette
montre parlante. Modèle très
féminin grâce à son bracelet en
métal brillant et son cadran aux
courbes arrondies, elle annonce
l'heure en français.

Pour allier fonctionnalité et
esthétisme, équipez vous de cette
montre parlante. Modèle avec cadre
métal brillant et un élégant bracelet
cuir. Fonctions complètes: annonce
vocale du jour et de l'heure en
français, fonctions calendrier et
alarme.

Dimensions : 5 x 5 x 1 cm

Dimensions : 24 x 4 x 1 cm

Montre gousset parlante - Réf. 11547

Montre RC solaire - cuir - Réf. 11218

Pratique, originale et esthétique:
une élégante montre en forme de
gousset pour connaître l'heure
rapidement et facilement. La
fonction parlante permet l'annonce
vocale de l'heure exacte en français.
Annonce des heures et minutes.

Fonctionne à l'énergie solaire +
Mouvement radio-contrôlé = totale
autonomie
Durée de vie de la batterie : 10 ans !
Multifonctions

Dimensions : 3,5 x 1,2 x 42 cm

Dimensions : 24 x 3,5 x 1,3 cm
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Aide dans la chambre
Réveil parlant + température - Réf. 11232

Réveil RC parlant - Réf. 11225

Facile à utiliser : en appuyant sur
une seule touche, ce réveil annonce
l'heure et la température.
Aide au réglage grâce à l'annonce
de l'heure/minute.

Grands chiffres, parlant, fonction
radio-contrôlée : l'utilisateur n'a
uniquement qu'à insérer des piles !
Totale autonomie

Dimensions : 12 x 6,2 x 11 cm

Dimensions : 12 x 7 x 8 cm
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Produits HORLOGE & PENDULE
Les techniques
Horloge LED rouge Ø30 cm - Réf. 11664

Horloge LED bleue Ø30 cm - Réf. 11625

Très bonne lisibilité grâce à ses
LED rouge. On apprécie le côté
déco du produit notamment par sa
finition miroir et son contour en
métal chromé

Très bonne lisibilité grâce à ses
LED bleues. On apprécie le côté
déco du produit notamment par sa
finition miroir et son contour en
métal chromé

Dimensions : 30 x 30 x 4,5 cm

Dimensions : 30 x 30 x 4,5 cm

Horloge LED ronde Ø 30 cm - Réf. 11454

Horloge Calendar à LED rouge - Réf. 11666

Très bonne lisibilité. On apprécie le
côté déco du produit à LED.

Horloge à la fois technique et
décorative. L'affichage à LED est
devenu très tendance rappelant
ainsi le style industriel ou façon
studio d'enregistrement - Exclusivité
ORIUM

Dimensions : 30,5 x 30,5 x 4,5 cm

Dimensions : 29,8 x 4 x 18,8 cm

Horloge à date LED- rouge - Réf. 11874

Horloge à date digitale - Réf. 11561

Excellente lisibilité grâce aux grands
chiffres à LED rouges - A la fois
déco par son affichage à LED, et à
la fois technique - Réglage facile
par 3 touches -

Excellente lisibilité : date et mois
écris en toutes lettres et en français.
Idéal pour les seniors ou les
personnes ayant besoin de se
repérer dans le temps! Réglage
facile par 3 touches - Exclusivité
ORIUM

Dimensions : 28 x 28 x 4,2 cm

Dimensions : 28 x 28 x 4,2 cm

Horloge à date à volet Fushia - Réf. 11848

Horloge calendrier Flip Flap - Réf. 11300

Trouvera sa place idéalement dans
un cadre professionnel au bureau,
une salle d'attente, hall... mais
également dans une pièce de vie.
Affichage de la date en Français Excellente lisibilité : convient
également pour les seniors -

Trouvera sa place idéalement dans
un cadre professionnel au bureau,
une salle d'attente, hall... mais
également dans une pièce de vie.
Affichage de la date en Français =
Exclusivité ORIUM - Excellente
lisibilité : convient également pour
les seniors -

Dimensions : 32,5 x 10 x 32 cm

Dimensions : 24 x 24 x 10 cm
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Pendule quartz à date Ø30 cm - Réf. 11581

Pendule à date RC bois Ø38 cm - Réf. 11621

Horloge à date avec affichage digital
de la date : plus besoin de réglage
mensuel. Grands chiffres :
excellente lisibilité : idéal dans une
grande salle, mais également pour
les séniors

Horloge grand format et grands
chiffres : excellente lisibilité - idéale
pour les grands espaces - Coloris
imitation bois : s'harmonisera
parfaitement à votre intérieur Horloge clef en main : il suffit
simplement d'insérer une pile

Dimensions : 30 x 30 x 3,7 cm

Dimensions : 38 x 38 x 4 cm

Horloge 7 jours - Réf. 11479

Pendule géante détecteur fumée - Réf. 11383
Horloge 7 jours. Très lisible, permet
de se repérer parfaitement dans la
semaine. Affichage du jour en
français - Horloge exclusive ORIUM

Détecteur de fumée dissimulé dans
l'horloge : ainsi plus besoin de
monter sur un escabeau ou une
échelle pour installer le détecteur de
fumée. Idéal dans les grands
espaces grâce à son grand
diamètre.

Dimensions : 30 x 30 x 4,8 cm

Dimensions : 37,8 x 37,8 x 6 cm

Pendule RC noire Ø30cm - pile - Réf. 11695

Pendule RC silver Ø30cm - pile - Réf. 11696

Horloge automatique
Excellente lisibilité (chiffres noirs sur
fond blanc)

Horloge automatique
Excellente lisibilité (chiffres noirs sur
fond blanc)

Dimensions : 30 x 4 x 30 cm

Dimensions : 30 x 30 x 4 cm

Pendule RC bleue Ø30cm - pile - Réf. 11697

Pendule RC blanche Ø30cm pile - Réf. 11698

Horloge automatique
Excellente lisibilité (chiffres noirs sur
fond blanc)

Horloge automatique
Excellente lisibilité (chiffres noirs sur
fond blanc)

Dimensions : 30 x 30 x 4 cm

Dimensions : 30 x 30 x 4 cm
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Pendule géante RC Ø38cm - Réf. 11687

Pendule RC digitale laquée DCF - Réf. 11125

Totale autonomie par le mouvement
radio-contrôlé - Excellente lisibilité Possibilité d'un réglage manuel en
cas de mauvaise réception !

Bonne lisibilité grâce aux grands
chiffres.
Belle finition laquée.
Idéale pour les séniors.
Trouvera sa place à la fois dans un
bureau, dans une chambre, dans
une salle de vie...

Dimensions : 38 x 5 x 38 cm

Dimensions : 22,7 x 18 x 3 cm

Pendule RC digitale laquée MSF - Réf. 11828

Horloge RC digitale 9.5cm BOIS - Réf. 11729

Bonne lisibilité grâce aux grands
chiffres.
Belle finition laquée.
Idéale pour les séniors.
Trouvera sa place à la fois dans un
bureau, dans une chambre, dans
une salle de vie...

Horloge élégante et technique : offre
une excellente lisibilité par ses très
grands chiffres - Facile à utiliser :
mouvement radio-contrôlé - idéal
sur une table de chevet, mais
également accroché au mur dans
une salle de vie, voire dans un
bureau

Dimensions : 22,7 x 18 x 3 cm

Dimensions : 23 x 3 x 14,5 cm

Horloge digitale géante - Réf. 11558

Horloge étanche RC Ø17cm - Réf. 11786

Horloge géante digitale : excellente
lisibilité de l'ensemble des
informations, notamment dans les
grands espaces type hall d'entrée,
salle d'attente, salle de réunion...

Idéale pour avoir l'heure à portée de
vue à tout moment dans la salle de
bains et donc gérer au mieux son
temps le matin !! De plus, cette
horloge propose l'heure et la date
réglée automatiquement ! vous ne
serez plus jamais en retard !!

Dimensions : 42,4 x 27,3 x 4,4 cm

Dimensions : 17,2 x 6,5 x 17,2 cm
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Produits REVEIL & PENDULETTE
Les basiques
Réveil quartz - 1er prix - Réf. 11157

Pendulette quartz silencieuse - Réf. I1-549

Réveil basique mais incontournable
au quotidien

Réveil silencieux et lumineux

Dimensions : 12,5 x 4,3 x 10,3 cm

Dimensions : 10,3 x 10,3 x 5,9 cm

Les décoratives
Pendulette Flip Flap Grise - Réf. 11426

Pendulette Flip Flap rouge - Réf. 11427

Idéale en décoration intérieure dans
une pièce de vie mais également
dans une chambre - Son
mécanisme à volet et sa finition
laquée rendent très tendance cette
pendulette.

Idéale en décoration intérieure dans
une pièce de vie mais également
dans une chambre - Son
mécanisme à volet et sa finition
laquée rendent très tendance cette
pendulette.

Dimensions : 17,5 x 7 x 9,3 cm

Dimensions : 17,5 x 7 x 9,3 cm

Les techniques
Réveil grands chiffres - Réf. 11688

Réveil à LED avec vibreur - Réf. 11257

Offre un confort à l'utilisateur :
lisibilité optimale grâce à ses grands
chiffres lumineux et d'utilisation par
son réglage facile - Intensité
lumineuse ajustable afin de ne pas
éblouir dans l'obscurité

Excellente lisibilité : idéal pour les
séniors. Le fonction vibreur permet
d'être réveillé sans déranger la
personne dormant à côté.

Dimensions : 19 x 9 x 9,5 cm

Dimensions : 19,5 x 8,7 x 6,5 cm

Réveil LED chromé - Réf. 11790

Réveil digital multifonctions - Réf. 11620
Offre un confort à l'utilisateur :
lisibilité optimale grâce à ses grands
chiffres lumineux à LED -Belle
finition chromée pour être en
harmonie avec votre intérieur
moderne - Atténuation de la
luminosité de 22h à 7h

Forme allongée : très tendance et
facilite la lecture de chaque
information - excellente lisibilité

Dimensions : 11,5 x 5,5 x 17 cm

Dimensions : 24,5 x 5 x 8,8 cm
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Sphère lumineuse & sons nature - Réf. 11211

Réveil de l'aube compact - Réf. 11210

Pour un bien-être dès le réveil,
permet de se réveiller en douceur et
de bonne humeur par une
simulation du lever du soleil et par
l'un des sons de la nature.

Pour un bien-être dès le réveil,
permet de se réveiller en douceur et
de bonne humeur par une
simulation du lever du soleil et par
l'un des sons de la nature

Dimensions : 10 x 9,4 x 7,3 cm

Dimensions : 14,5 x 8,3 x 4,6 cm

Réveil de l'aube RC - 220V - Réf. 11209

Réveil Solaire RC loupe d'orme - Réf. 11611

Pour un bien-être dès le réveil,
permet de se réveiller en douceur et
de bonne humeur par une
simulation du lever du soleil
220V + mouvement RC =
autonomie pour l'utilisateur

Idéal sur une table de chevet, ce
réveil fonctionne en total autonomie
: il suffit simplement d'insérer la
batterie (fournie), ce réveil se mettra
à l'heure et fonctionnera par la
simple luminosité grâce à son
panneau solaire. Exclusivité ORIUM

Dimensions : 23 x 17,7 x 11 cm

Dimensions : 9,4 x 5,2 x 13,1 cm

Réveil analogique RC - Réf. I1-236J

Réveil de voyage RC multibande - Réf. 11609

Grande lisibilité
autonomie : pour l'utilisateur
Pratique pour poser sur un bureau
ou sur une table de chevet

Ce réveil de format compact,
trouvera facilement sa place dans
votre sac de voyage... de plus, étant
radio-contrôlé en réception
multibande : où que vous soyez
dans le monde, ce réveil se mettra à
l'heure automatiquement !

Dimensions : 15 x 10,3 x 3,8 cm

Dimensions : 9,6 x 6,2 x 1,5 cm
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Produits STATION METEO
Les basiques
Réveil météo coloré - Réf. 13070

Pendulette météo couleur - Réf. 13027
Excellente lisibilité de l'ensemble
des éléments : idéal sur un bureau,
sur une table de chevet voire dans
une salle de vie : grâce à sa finition
tendance noire et argentée

Large écran couleur facilitant la
lecture des informations météo (1
couleur pour 1 info).

Dimensions : 12 x 3,5 x 7,7 cm

Dimensions : 12 x 8,5 x 4 cm

Les techniques
Station 5 jours avec émetteur - Réf. 13033

Station météo RC tactile - Réf. 13075

Station météo déco par sa finition
laquée - Station météo complète à
prix attractif proposant les
tendances météo des 4 prochains
jours.

Bonne lisibilité grâce aux grands
chiffres et son rétro-éclairage bleu Stations météo avec la dernière
technologie tactile pour un réglage
facilité - Trouvera idéalement sa
place sur une étagère, une console
ou un bureau - décoratif :finition
laquée

Dimensions : 18,5 x 2 x 7,8 cm

Dimensions : 18,5 x 1,7 x 14,2 cm

Station météo tendance RC - Réf. 13073
Station météo complète offrant une
excellente lisibilité : affichage des
tendances météo par icônes couleur
- Toutes les fonctions d'une station
météo réunies dans un design ultra
tendance.

Dimensions : 12 x 6,5 x 19,4 cm
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Produits HORLOGE & PENDULE
Les techniques
Pendule RC détecteur fumée - Réf. 11387
Détecteur de fumée dissimulé dans
l'horloge : ainsi plus besoin de
monter sur un escabeau ou une
échelle pour installer le détecteur de
fumée - Idéale dans les grands
espaces grâce à son grand
diamètre. Mouvement automatique
= autonomie -Exclusivité Orium

Dimensions : 37,8 x 37,8 x 6 cm
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