
Téléphones fixes adaptés 

 
Mise à jour : octobre 2018 

 

L’appartement de démonstration ELSA est un service de l’association CRIAS. 

CRIAS | 71C cours Albert Thomas | 69003 LYON |Tél. 04 78 62 98 24 
www.crias.fr | www.elsa.criasmieuxvivre.fr | Youtube : Elsa CriasMieuxVivre 

 
Association loi 1901 reconnue de bienfaisance par décision préfectorale du 26 avril 2012 |  
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Destinataires 
Personnes ayant une ou plusieurs déficiences sensorielles entrainant des difficultés pour utiliser un 
téléphone fixe classique. 

 
Description 
Téléphones adaptés pouvant être équipés : de touches contrastées, grossies, avec retour vocal, 
touches de raccourcis avec des numéros préenregistrés, amplificateurs de sonnerie ou d’écoute 
permettant de faciliter l’utilisation du téléphone pour des personnes présentants notamment des 
déficiences visuelles et auditives.  
 

NOM PHOTO CARACTERISTIQUES 
PRIX 

MOYEN 
LIEUX DE 

VENTE 

Téléphone 
filaire ALCATEL 

Max 10 

 

 

 

- Grosses touches  
- Mémoires directes avec 

photos pour appeler 
rapidement ses contacts. 6 
touches 

- Pas de répondeur 
- 4 niveaux de réglage de 

volume du combiné 
- 3 niveaux de réglage de 

volume des sonneries 
- Mains-libres sur la base 

pour bien entendre ses 
interlocuteurs 

- Compatibles avec des 
appareils auditifs (pas de 
grésillement)  

- Avertisseur lumineux pour 
interpeler visuellement en 
cas de déficience auditive 

- Répertoire de 6 contacts 

 

 

20€ Sites internet 

Grandes 
distributions : 

Darty, 
Boulanger 

Opérateurs 
téléphoniques 
: Orange, SFR 

Grandes 
surfaces  

http://www.elsa.criasmieuxvivre.fr/
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Téléphone 
filaire 

GEEMARC 
CL100  

 

- Pas d’écran 
- Grosses touches  
- Pas de répondeur 
- Compatibles avec des 

appareils auditifs (pas de 
grésillement)  

- Avertisseur lumineux pour 
interpeler visuellement en 
cas de déficience auditive 

- Répertoire de 12 contacts 
- Réglage du volume de 

réception jusqu’à 30 dB 
- Réglage du volume de 

tonalité de réception 
jusqu’à 10 dB 

- 3 numéros d’appel 
d’urgence à enregistré 
avec raccourcis clavier 

-  

50€ Sites internet 

Grandes 
distributions : 

Darty, 
Boulanger 

Opérateurs 
téléphoniques 
: Orange, SFR 

Grandes 
surfaces 

Téléphone 
filaire 

GEEMARC 
Serenities 

 

 

 

 

 

 

Disponible à l’essai 

à ELSA 

- Grosses touches  
- Compatibles avec des 

appareils auditifs (pas de 
grésillement)  

- Avertisseur lumineux pour 
interpeler visuellement en 
cas de déficience auditive 

- Répertoire de 100 contacts 
- Option : bracelet d’appel 

d’urgence avec 5 numéros 
d’urgence à programmer  

- Portée intérieure : 50 m 
- Portée extérieure : 300 m 
- Avec répondeur 
- 5 niveaux sonores, jusqu’à 

30 dB 
- 4 niveaux de tonalité de 

réception, jusqu’à 10 dB 
- Affichage date et heure : 

3.5 cm  
- 5 numéros raccourcis  
- Dispositif mains-libres 

avec écoute amplifiée 
- Guide vocal 

120€ Sites internet  

Grandes 
distributions : 

Darty, 
Boulanger 

Opérateurs 
téléphoniques 
: Orange, SFR 

Grandes 
surfaces 

http://www.elsa.criasmieuxvivre.fr/
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N.B : La liste des aides techniques présentée ci-dessus ne prétend pas à l’exhaustivité. La sélection effectuée 
par les ergothérapeutes de CRIAS se veut néanmoins représentative. 

 
Financements possibles 
 PCH, APA, Caisses de retraite, caisses de retraite complémentaire, mutuelles 

 
L’œil de l’ergothérapeute  
Téléphones nécessitant de nombreux réglages préalables pour répondre aux besoins de l’utilisateur 
et un temps d’apprentissage de sa part.   

Téléphone sans 
fil GEEMARC 
Amplidect 295 

 - Répondeur intégré 
- Compatibles avec des 

appareils auditifs (pas de 
grésillement)  

- Autonomie de 
conversation 8h. 
Contrairement au filaire il 
faut penser à le remettre 
sur son socle 
régulièrement pour le 
charger 

- Répertoire de 50 contacts 
- Grosses touches 
- Réglage du volume de 

réception jusqu’à 30 dB 
- 10 touches de mémoire 

directe sur la base du 
téléphone 

- Dispositif mains-libres 
- Avertisseur lumineux pour 

interpeler visuellement en 
cas de déficience auditive 

- Autonomie en veille 8h 
 

 

80€ Sites internet 

Grandes 
distributions : 

Darty, 
Boulanger 

Opérateurs 
téléphoniques 
: Orange, SFR 

Grandes 
surfaces 

http://www.elsa.criasmieuxvivre.fr/

