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Romeo 60 | Juliet 120
Description

Romeo 60 et Juliet 120 sont deux embosseuses qui simplifient
l’impression en braille.
Ces imprimantes sont nées de la collaboration entre les sociétés
américaine Enabling Technologies, et européenne indexbraille,
leaders respectives de l’impression braille sur leur territoire.
Prix Romeo 60 : 3150 € TTC

Prix Juliet 120 : 3750 € TTC

Présentations
Les imprimantes Romeo 60 et Juliet 120 offrent un point braille rond très agréable à lire !
Imprimer à partir de :
un appareil mobile type iPhone, iPad, iPod, téléphone ou tablette Android.
une clé USB.
Windows 10 -8-7- XP, Linux (Debian/Ubuntu), Mac OS X, avec une installation en USB ou réseau filaire (RJ45) ou réseau
Wi-Fi.

Désormais, plus besoin de connaissance spécifique pour imprimer en braille.
Pour des impressions rapides, pas de limitation du nombre de PC, pas de licence à payer grâce à DirectBraille (DB). Un simple
clic droit sur un fichier suffit pour les fichiers docx, doc, txt, brf ou pdf. Le fichier est transcrit en braille intégral ou en braille abrégé
par le transcripteur embarqué Liblouis.
Si vous avez des besoins accrus en transcription, utilisez le logiciel Duxbury Braille Translator (DBT).
Vous pouvez embosser en recto-verso (Juliet uniquement) ou en simple face, et aussi aux différents formats de revues proposés.
Sur le panneau de commande les touches sont nommées en Braille et en noir, rétroéclairées avec des indications lumineuses et un
retour vocal de haute qualité avec la voix Acapela.
Le système d’entrainement de papier motorisé offre une très grande fiabilité.

Caractéristiques Techniques
Vitesse 120 CPS (Juliet) – 60 CPS (Romeo).
Recto-verso (Juliet) – Simple face (Romeo-Juliet).
Connexion : USB – Ethernet – Wi-Fi.
Impression par clé USB.
Impression à partir d’appareil mobile iOS et Android
et par interface Web.
Logiciel de transcription embarqué.
Impression Revue y compris en vertical.

Dimensions en cm : H=13 L= 52 P= 26.
Poids : 7,6 kg.
Volume sonore : 80 dB(A).
Volume sonore sous capot : 60 dB(A).
Grammage papier : 120 à 180 g/m².
10 Profils utilisateurs enregistrables.
Garantie 2 ans.
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