
insidevision

insidevision | 8-12 avenue Emile Aillaud | 91350 Grigny | FRANCE | Tél. +33 1 83 53 51 00 | www.insidevision.fr | contact@insidevision.fr

Fiche Produit

Produits Braille | Imprimantes braille | Braillo 300 S2

Braillo 300 S2 | Braillo   

Description du produit
  Braillo 300 S2, l’embosseuse pour la production et transcription braille massive. Une imprimante 
braille rapide et dédiée à la production continue.

Prix
  Braillo 300 S2 :    23 999,87 euros TTC

Présentation du produit
  La Braillo 300 S2 est une imprimante braille fiable et sûre, aussi bien pour l’embossage ponctuel 
que la production massive de braille. Imprimant à 300 CPS (caractères par seconde) (900 pages par 
heure) en utilisant du papier braille listing / tracté, la 300 S2 offre une qualité de points exceptionnelle. 
Vitesse, durabilité, fiabilité et tranquillité, une combinaison qui a su convaincre de nombreux grands 
centres de production braille partout dans le monde.

Une qualité qui fait la différence
  Braillo, fabricant d’imprimantes braille unanimement reconnu pour son sérieux depuis 1980, 
construit des embosseuses sur lesquelles on peut compter. Conçues pour durer, toutes les pièces qui les 
constituent sont fabriquées dans des matériaux robustes et dont la production et la qualité sont contrôlées 
par une seule et même entreprise, Braillo. Que vous soyez une grande association d’utilité publique 
proposant un service d’impression braille pour des milliers d’adhérents et de bénéficiaires comme la 
Fédération des Aveugles et Amblyopes de France du Languedoc Roussillon (FAF-LR), ou encore un centre 
de transcription distribuant des milliers de livres et de journaux à l’échelle nationale tel que le Centre 
de Transcription et d’Édition en Braille (CTEB) de Toulouse, vous êtes certains que votre embosseuse 
fonctionnera des années sans faillir.

Abordable mais fiable
  La Braillo 300 S2 a la réputation d’être l’embosseuse braille de production la plus fiable qui 
soit. Elle a été conçue en tirant parti des technologies les plus actuelles, tant au niveau de la conception 
que des matériaux. Par rapport aux modèles d’embosseuses Braillo haut de gamme plus rapides mais 
évidemment beaucoup plus coûteuses, la vitesse de fonctionnement réduite à 300 CPS de la 300 S2 a 
toutefois permis l’introduction de matériaux et de composants plus légers qui ont abouti à d’excellents 
résultats. Ces progrès technologiques ont permis de produire la 300 S2 à un prix plus abordable, tout 
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en maintenant la qualité, la durabilité et la longévité qui caractérisent toutes les embosseuses Braillo. En 
outre, le poids et la taille de l’ensemble a été suffisamment réduit de manière à ce qu’une seule personne 
suffise pour facilement effectuer le nettoyage de base et l’entretien de routine.

Points forts
  La véritable imprimante braille de production de masse la moins chère du marché.
  300 caractères par seconde (900 pages par heure).
  Production de braille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
  Une Qualité et une fiabilité de braille irréprochable.
  Conforme aux normes de hauteur des points (0,5 mm).
  Utilisée depuis des décennies par des structures industrielles reconnues.
  Duxbury Braille Translator (DBT) inclus gratuitement.
  Facile à installer et à entretenir.
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Caractéristiques techniques
  Caractères par ligne : 10-42.
  Longueur de papier : 4-14 pouces / 10.16-35.56 cm.
  Largeur de papier : 5.5-13 pouces / 13.97-33.02 cm.
  Impression en six et huit points.
  Impression simple face / recto-verso (interpoint).
  Niveau de bruit : 69DB.
  Compatible PC et Mac OSX.
  Wi-Fi, USB, Ethernet.
  Consommation électrique : Environ 550W (76W en veille).
  Dimensions (hauteur x largeur x longueur) : 63.5 x 68.58 x 93.98 cm.
  Poids : 105 kg.
  Garantie : 4 ans.


