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L A B O R A T O I R E S
LOCATION
LOUPE ELECTRONIQUE
69 € / mois *

cm

Testez-la chez
vous

17

,5

Louer cette Loupe 1 mois, et
prenez la en main chez vous, à
votre rythme, sans avoir à
l'acheter.

Restez libre

Si la Loupe ne convient pas,
retourner la quand vous le voulez.

Faite des
économies

A l'issue de la location, achetez la
à un tarif remisé du montant de la
location.

Une Loupe ultra-performante :

Loupe électronique VISOLUX couleur de dernière génération, conçue en Allemagne par
Eschenbach Optik.
Grossissement réglable 2x à 22x, pour s'adapter à tous les textes et toutes les images.
Grand écran 7 pouces (17,5 cm) permettant d'afficher une colonne entière de journal.
Contrastes réglables renforcés : pour lire, regarder des photo, relevés bancaires, mots croisés.
Ergonomie adaptée : gros bouton marche/arrêt en façade, principales commandes gros boutons..

Pour qui

Cette loupe électronique VISOLUX est idéale pour les
patients qui cherchent à lire plus grand et plus large,
avec le maximum de confort visuel.
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*Apres acceptation du dossier de location
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Location Loupe Electronique
Pourquoi louer

Nous proposons de louer une loupe électronique Eschenbach VISOLUX pour une durée de 1 mois.
Cette location permet au patient de tester et prendre en main sa Loupe, sans avoir à l'acheter. Si la
loupe ne convient pas, le patient la rend. Si au bout de 1 mois, il souhaite l'acheter, la loupe lui est
proposée au prix d'achat avec déduction de la location.
Exemple : pour la loupe électronique
VISOLUX tarif 1090 €, le patient peut la
louer 1 mois au tarif de 69 € ttc par mois.
A l'issue de 1 mois, la loupe lui est
proposée à 1090-69 = 1021 € ttc.

Comment louer

Compléter et nous envoyer le formulaire
ci-dessous en joignant un RIB. Nous vous
adresserons en retour le contrat de location personnalisé.

En savoir plus
Internet

www.thomassinclairlabs.com

09 69 320 940

Numéro Cristal non surtaxé.
Lundi au Vendredi 10h-13h et 14h-18h

Email

contact@thomassinclairlabs.com

Courrier

Thomas Sinclair Laboratoires,
Tour CIT, 3 rue de l'Arrivée, 75015 Paris.

Fax

09 55 33 00 77

Thomas Sinclair Laboratoires - SAS au capital de 28267.98 € - Fondée en 2004 - RCS : PARIS B 453 847 824 - NAF 7219Z .

DEMANDE D'INFORMATION à découper, photocopier ou recopier.
Prénom : __________________ Nom : ______________________________ Date : ________________
Adresse : ____________________________________________________________ CP : ____________
Ville/Pays : _________________________ Ophtalmo : __________________ Tel/Email : _____________

Merci de m'adresser un contrat de location personnalisé pour louer la loupe
VISOLUX d'Eschenbach.
Envoyer cette demande avec un RIB à :
Thomas Sinclair Laboratoires - Location - Tour CIT, 3 rue de l'Arrivée, 75015 Paris.

Location Aides à la Vision
01/12/2016

Thomas
Sinclair
L A B O R A T O I R E S
49 € / mois

Loupe électronique
TSL 5 HD *

149 € / mois

Téléagrandisseur
portable Topaz PHD
Un téléagrandisseur
repliable et transportable,
alliant confort et mobilité.
Autofocus, couleur, écran HD
30 cm. Garantie 2 ans.

Grossissement de 4x à 32x
en continu. Ecran de 12.5
cm polyvalent. Idéale pour
lire des tickets de caisse,
remplir un chèque. Ecran
11 cm. Garantie 2 ans.
Ref : 21600701
Ref : 21200521

69 € / mois

Ref : 21600703

Loupe électronique
TSL 7 HD*
Adaptation Facile

149 € / mois

Zoom progressif de 2x à
14x. Support incliné. Ecran
HD de 17.7 cm. Gros
boutons simples. Facilite la
prise en main et l'adaptation
du patient. Garantie 2 ans.

Téléagrandisseur
Topaz 20''
Très simple à utiliser. Un
téléagrandisseur qui permet
de rester indépendant en
grossissant votre texte de
1.9x à 49x. Garantie 2 ans.

Ref : 21400558

Pourquoi louer ?

Nous proposons de louer une Aide à la Vision pour une durée de 1 à 2 mois. Cette location permet au patient de
prendre en main son Aide, sans avoir à l'acheter. Si l'Aide ne convient pas, le patient la rend. Si au bout de 2
mois, il souhaite l'acheter; l'Aide lui est proposée au prix d'achat avec déduction de la location.
Exemple : pour la loupe électronique TSL 5 HD tarif 690 €, le patient peut la louer 2 mois au tarif de 49 € ttc par
mois. A l'issue des 2 mois, la loupe lui est proposée à 690-2x49 = 592 €.

Comment louer ?

Nous contacter pour envoi des documents de location. Nous retourner les documents signés avec un RIB.

En savoir plus ? Nous contacter

www.thomassinclairlabs.com

du Lundi au Vendredi 10h-13h à 14h-18h

Numéro Cristal Non Surtaxé

Thomas Sinclair Laboratoires - SAS au capital de 28267.98 €
Fondée en 2004 - RCS : PARIS B 453 847 824 - NAF 7219Z .

PARIS

3 rue de l'Arrivée
Tour CIT - 11ème étage
75015 Paris

LYON

80 av. Maréchal
de Saxe
69003 Lyon

09 69 320 940
*Lauréat de l'appel à projet Réunica Domicile 2014

BORDEAUX
9 rue André Darbon
Etage 2 - bureau 209
33300 Bordeaux

