


OC MOBILE,
L’EXPERTISE ET LA QUALITÉ DE SERVICE D’OPTICAL CENTER SANS VOUS DÉPLACER ! 
D’EXPERTIS AN D’QUALITÉIT VUN DEN OPTICAL-CENTER-SERVICER OUNI IECH ZE DEPLACÉIEREN!

Spécialiste de l’optique et de l’audition, Optical Center 
s’emploie depuis 30 ans à apporter les solutions visuelles et 
auditives les mieux adaptées à chacun.

Portés par le souhait de répondre toujours mieux aux besoins 
les plus spécifiques, nous avons créé « OC Mobile ». 

OC Mobile, c’est un véhicule haut de gamme équipé d’un 
matériel de haute technologie pour réaliser examens de vue et 
bilans auditifs dans un confort optimal. C’est aussi une équipe 
de professionnels qui vous accompagne et vous apporte la 
garantie du savoir-faire Optical Center sans vous déplacer !

Als Spezialist vun der Optik an dem Gehéier setzt Optical 
Center zanter 30 Joer alles drun, fir jidderengem visuell 
an auditiv Léisungen ze bréngen, déi am beschten un all 
eenzelen ugepasst sinn.

Fir de verschiddene spezifesche Besoinen ëmmer méi 
gerecht ze ginn, proposéiere mir elo «OC Mobile».
OC Mobile, dat ass en héichwäertegt ekipéiert Gefier 
mat héich technologeschem Material fir d’Kontroll vun der 
Vue an Héierbilanen ze maachen, an dat mat optimalem 
Confort. Dat ass och eng Ekipp vu Professioneller, déi Iech 
begleet an d’Garantie vum Savoir faire vun Optical Center 
bréngt, an dat ouni Iech ze deplacéieren!

  À DOMICILE I DOHEEM

Bénéficiez de nos services et de l’accompagnement de nos 
optométristes et audioprothésistes sans vous déplacer ! 
   Contrôle de votre vue et de votre audition. 

   Un large choix de montures optiques et solaires.  

Le déplacement offert ! 

Profitéiert vun eise Servicer a vun der Begleedung vun eisen 
Optometriker an Audioprothesisten ouni Iech ze deplacéieren! 
   Kontroll vun Ärer Vue an Ärem Gehéier. 

   E grousse Choix u Gesteller, och fir d’Sonnebrëller.  

D’Deplacement ass offréiert!

  MAISONS DE RETRAITE & EHPAD I ALTERSHEEMER & CIPA

Afin d’améliorer le confort et la santé des résidents 
d’établissements de santé, nous leur proposons ainsi qu’à 
leurs proches et à l’ensemble du personnel soignant une 
multitude de services : 

   Des formations gratuites sur la manipulation et l’entretien 
des appareils auditifs.

   Une sensibilisation à l’importance d’une bonne prise en 
charge de l’audition.

   Des dépistages auditifs et vérifications de la vue sur 
place, sans aucuns frais, avec un suivi auprès des 
professionnels de santé.

Fir de Confort an d’Gesondheet vun de Residenten an de 
Fleegeheemer ze verbesseren, proposéiere mir hinnen, esou 
wéi hire Familljen an dem gesamte Fleegepersonal, eng ganz 
Rei u Servicer:

   Gratis Formatiounen iwwer d’Manipulatioun an den 
Entretien vun den Hörapparater.

   Eng Sensibiliséierung fir d’Wichtegkeet vun der gudder 
Prise en charge vum Gehéier

   Auditiv Depistagen a Kontrolle vun der Vue op der Plaz, 
ouni Fraisen, mat engem Suivi bei engem Professionellen 
aus der Gesondheet.
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  MAIRIES & COMMUNES I GEMENGEN

Nous organisons, en partenariat avec les mairies et 
communes, des journées de dépistages visuels et 
auditifs gratuits. Ces événements sont l’occasion pour 
les habitants de bénéficier de bilans préventifs ainsi 
que des avantages et services Optical Center sans 
se déplacer. Un large choix de montures optiques 
et solaires y est présenté, ainsi que des accessoires 
d’audition et des équipements de basse vision.

A Partenariat mat de Gemengen organiséiere mir 
gratis visuell an auditiv Depistage-Deeg. Bei dësen 
Evenementer kënnen d’Awunner och vu preventive 
Bilane profitéieren, wéi och vu Virdeeler an de Servicer 
vun Optical Center ouni sech ze deplacéieren. Si 
entdecken och e grousse Choix u Gesteller, och 
fir d’Sonnebrëller, Höraccessoiren a Low-View-
Ekipementer.

   PARTENARIAT ENTREPRISES & ASSOCIATIONS 
PARTENARIAT BETRIBER & ASSOCIATIOUNEN

Les salariés ou adhérents peuvent avoir des besoins 
visuels et auditifs spécifiques, tel le port de protections 
auditives ou d’un équipement optique adapté à la 
pratique d’un sport ou aux exigences de leur activité 
professionnelle. OC Mobile s’adapte à vos besoins et 
vous accompagne pour proposer à vos adhérents et aux 
salariés de votre entreprise des solutions sur mesure, ainsi 
que des dépistages auditifs et visuels sans aucuns frais.

D’Salariéen an d’Membere kënne visuell an auditiv 
Besoinen hunn, wéi d’Droe vun engem Hörschutz 
oder opteschen Ekipementer, déi un de Sport oder un 
d’Ufuerderunge vun hirem Beruff ugepasst sinn. OC 
Mobile passt sech Äre Besoinen un a begleet Iech fir Äre 
Memberen an de Salariéë vun Ärem Betrib op d’Mooss 
geschneidert Léisungen ze proposéieren, wéi och 
Depistagë vun der Vue an dem Gehéier ouni Fraisen. 


