
DÉCUPLEZ LES POSSIBILITÉS 
DE VOTRE CANNE BLANCHE ET 
FACILITEZ VOS DÉPLACEMENTS

VOTRE GUIDE AU BOUT DES DOIGTS

PAR



AMÉLIOREZ VOTRE QUOTIDIEN
EN TOUTE SIMPLICITÉ

DISPONIBLE SUR

www.handisco.com 

première année d’utilisation OFFERTE (2)

989€  (1)

Obtenez simplement les 
prochains horaires de 
passage et déplacez-vous 
en toute autonomie.

TRANSPORTS
EN COMMUN (2)

PROCHAIN PASSAGE DANS 5 MIN

Enoncez votre destination 
et laissez-vous guider 

pas à pas grâce aux 
informations adaptées.

NAVIGATION 
INTELLIGENTE

TOURNEZ À GAUCHE

Déclenchez automatiquement 
les balises sonores. 
Traversez en toute sécurité et 
recevez des informations sur 
ce qui vous entoure.

BALISES 
SONORES (1)

LE FEU PIÉTON EST VERT

Vous êtes perdu ?
Sherpa vous donne l’adresse 
et vous indique les points de 

repère à proximité.

OÙ SUIS-JE ?

VOUS ÊTES AU 3 RUE STANISLAS

Oreillette sans fil extra auriculaire

 Indépendant du smartphone

Clavier de commande ergonomique

Mises à jour automatiques

Led de visibilité nocturne

Commande vocale

Recharge sur secteur, 10h d’autonomie

Fixation universelle sur canne et harnais

(1) Dans la limite des infrastructures disponibles, (2) Dans la limite des réseaux disponibles.

 Aucune formation, prise en main rapide

une année supplémentaire OFFERTE pour les adhérents AGRICA

(1) Hors financement, TVA et frais inclus (2) Puis 99€/an, soit 8.25€/mois

+



 

Depuis 2014, notre équipe met tout en oeuvre pour
vous fournir un produit innovant et dequalité.
Nous travaillons en étroite collaboration avec 

des utilisateurs et des professionnels du milieu 
pour fournir un service en adéquation

 avec les besoins quotidiens
des personnes déficientes visuelles.

Innovation, écoute et savoir faire
font la philosophie d’Handisco.

La Papinière, bâtiment Prêt à partir
Route de Nancy

54840 Gondreville

contact@handisco.com

09 72 57 79 92
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique 

SAS Handisco, RCS Nancy B 807 543 533

 Avec Sherpa, je peux me 
déplacer seul. En plus, c’est 

très facile à utiliser.

Laurent P. 38 ans

Mon premier reflexe  
en sortant maintenant, c’est de 

vérifier que j’ai bien mon Sherpa 
avec moi.

Cédric P. 26 ans

 Il m’a fallu 5 minutes pour 
apprendre à utiliser Sherpa et 

maintenant je ne peux plus m’en 
passer.

Monique D. 61 ans

Quel plaisir de pouvoir enfin 
prendre les transports en commun 

toute seule et facilement !

   

Françoise J. 51 ans

Sherpa est un produit simple que 
l’on maîtrise en quelques instants. 

C’est une belle avancée pour 
l’autonomie.

Carole D. 68 ans

   Depuis que j’utilise Sherpa,  
j’ai vraiment plus confiance  

en moi pendant mes 
déplacements.

Marc G. 45 ans

   


