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Description

L'imprimante braille INDEX EVEREST est une embosseuse 
recto-verso, munie d'un chargeur feuille à feuille.

Prix : 3590 €

Fonctionnalités

   L'imprimante Braille Everest, fabriquée par Index, est une 
embosseuse recto-verso, munie d’un chargeur feuille à feuille.

   La vitesse d'impression est de 100 caractères par seconde (en 
mode recto/verso).

Développée grâce à l'expérience Index et reprenant toutes les 
qualités des imprimantes précédentes, l'INDEX Everest vous offre :

   Des points braille d'excellente qualité, le procédé d'impression 
réduisant le risque de trous et de points craquelés.

   Une sélection des paramètres contrôlés par un affichage 
numérique.

   Un niveau sonore bas.

Interface utilisateur

   INDEX EVEREST bénéficie d'une nouvelle interface utilisateur 
très conviviale basée sur une ergonomie du panneau de 
commandes (en braille et en "noir") et utilisant une voix 
synthétique pour confirmer les commandes ou sélections. Toutes 
les qualités de papier ayant un grammage suffisant peuvent être 
utilisées, l'introducteur feuille à feuille pouvant en contenir de 
100 à 150.

Fonction copy

   Grâce à la « fonction copy », associée au principe d'impression 
en continu et à une mémoire de 400 Kb, l'EVEREST peut 
imprimer jusqu'à 324 pages par heure.

Améliorations sur toutes les versions 4 des embosseuses

   Amélioration de la stabilité mécanique des plaques latérales.

   Remplacement des rouleaux de papier facilitée.

   Remplacement simplifié du bac d'alimentation en enlevant les 
deux vis. En V3 il était nécessaire d'ouvrir l'embosseuse complète 
avant de remplacer le dispositif d'alimentation.

   Déplacement du ventilateur de l'arrière vers le montage interne.

   Augmentation de 10 millimètres de la hauteur de l'ouverture 
après avoir enlevé la plaque arrière pour rendre plus facile les 
échanges entre la tête de gaufrage et de la carte principale.

   Remplacement des feuilles plastique interne maintenant le 
papier en position par une nouvelle conception correspondant 
au AL-profil.

   Plus léger : 12 kg (ancienne version : 14 kg).

   Alimentation séparée du commutateur de 100-264 volts.

   Interrupteur séparé 100-264 volt.

Améliorations sur toutes les versions 4 des embosseuses

Interface utilisateur :

   Interface utilisateur conviviale qui rend le mode d'emploi presque 
inutile.

   Retour vocal multilingue pour tous les appareils, la langue de 
rétroaction peut être activée à partir du panneau avant.

   Qualité du retour vocal améliorée.

   Possibilité de basculer la langue de retour vocal entre l'anglais 
et le français.

   Économies d'énergie : mise hors tension automatique à 0,15 
Watt.

   Informations sur le statut de l'embosseuse par LED sur le 
panneau avant.

   Meilleur contraste entre l'embosseuse et ses différentes parties, 
ce qui rend plus facile pour les utilisateurs ayant une déficience 
visuelle pour ajuster par exemple les sélecteurs de format cartes/ 
feuilles.
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Mécanique et matériel électronique :

   Cartes mémoire, utilisée pour la programmation de l'Index, les 
manuels, les tests d'impression, les pilotes et logiciels braille.

   100 Mo port réseau TCP / IP.

   Amélioration de la stabilité mécanique.

   Connexion casque pour le retour vocal.

Amélioration des fonctionnalités :

   Poids réduit d'environ 1,3 kg, selon le modèle.

   Tampon de texte en braille de 10,000 pages.

   Fonction de copie avec un nombre illimité de copies.

   Augmentation de la vitesse de gaufrage.

En option

   Capot acoustique pour imprimante braille INDEX Everest DV4.

   Agrafeuse INDEX Braille

Vidéo

   Vidéo de présentation de l'embosseuse Index Everest-D 
Version 4.

https://www.youtube.com/watch?v=DP58HAjoEWc

Caractéristiques techniques

   Vitesse d'impression : 100 caractères/seconde (recto-verso).

   Alimentation papier : introducteur feuille à feuille 
professionnel.

   Format papier : largeur comprise entre 150 et 297 mm, 
longueur comprise entre 150 et 530 mm.

   Hauteur des points : 0,45 mm ; diamètre de base 1,6 mm.

   Espace entre chaque point 2,5 mm ; espace entre les 
caractères 6 mm ; interligne modifiable.

   Connexions : série, parallèle, USB, réseau. 

   3 possibilités de paramétrages sauvegardés (A, B, C) en 
mémoire pour sélectionner la table braille, les paramètres de la 
communication série, la mise en page et les différentes options.

   Taille en cm (LxPxH) : 56 x 18 x 45.

   Poids en kg : 12. 
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