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Braille Box V5 | Index 

Produits Braille | Imprimantes braille | Baille Box V5

Fiche Produit

Description

L'imprimante Braille Box V5, fabriquée par Index, est une 
embosseuse recto-verso destinée à l'impression de livres en 
braille ; elle produit directement des ouvrages (livres, journaux) 
dans un format cahier "prêt à relier".

Prix : 16450 €

Fonctionnalités

   Haute vitesse : 800 pages par heure.

   Excellente qualité du point braille.

   Le bac d'alimentation papier peut contenir jusqu'à 400 pages.

   Alimentation des feuilles très stable.

   Étonnant niveau de bruit faible.

   Alimentation A3 plié pour un format final A4.

Volumes de production élevés

   La Braille Box est la meilleure embosseuse pour la production 
de volume élevé de braille, en utilisant du papier copie 
ordinaire.

   Elle possède également le meilleur mode d'alimentation jamais 
utilisé dans une imprimante braille.

Faible niveau de bruit

   Une bonne qualité de points braille a toujours été synonyme 
de niveau de bruit élevé. Maintenant cela a changé. La Braille 
Box est la première imprimante braille complètement insonorisé. 
Ceci, combiné avec une ventilation en sourdine, donne un 
niveau sonore faible surprenant.

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.

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

   Agrafeuse INDEX Braille.

Vidéo

   Vidéo de présentation de la Braille Box V5.

https://www.youtube.com/watch?v=7fa_kzAqr90


