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Basic-D V5 
Imprimante Fiable classique pour papier listing 

 

 

 

 310 pages par heure 

 Taille compacte et légère 

 Format de papier défini par l'utilisateur 

 Impression à partir d’appareils mobiles 

 Alimentation papier listing, la méthode d'alimentation papier la plus fiable 

 

La Basic-D V5 est une imprimante braille portable et puissante pour papier listing. Son 
extraordinaire performance, le Wi-fi intégré et son prix très compétitif en font l'embosseuse 
braille la plus vendue au monde.  

L’alimentation papier listing assure une manipulation du papier sans problème et une 
impression braille à tout moment.  

Elle est parfaite pour l'impression en braille sous toutes les formes. Elle combine une vitesse 
élevée avec une impression de grande qualité. 

Le panneau de commande est ergonomique avec des touches "light click", une signalisation 
en braille et en écriture noire. 

Grâce à son design exceptionnel, cette imprimante prend peu de place sur l'espace de 
travail. De plus, elle est simplement et facilement transportable. 

 

 

 



Basic-D V5 

 

Des nouvelles de la Basic-D V5 

Fidèle à l'ancien modèle, la Basic-D présente toujours un design compact, de puissantes 
fonctionnalités et une alimentation papier par tracteur auto-alimenté, mais désormais elle est 
disponible avec les dernières possibilités Hi-Tech : connexion Wi-Fi, embossage depuis 
USB, impression braille à partir d'appareils mobiles... 

Extérieurement, rien n'a changé. Mais la Basic-D V5 a été mise à jour pour inclure toutes les 
dernières techniques de braille et de compatibilité avec les technologies grand public. 

Le Basic-D est optimalisé par lequel le V5 imprime 20% plus vite que son  prédécesseur. La 
qualité des points brailles est aussi relevée par lequel le cycle de vie est prolongé.  

 

Caractéristiques 

BRAILLE 

 Recto simple et recto verso 

 Vitesse: 100 cps 

 Impression verticale & horizontale 

COMMUNICATION 

USB        ✔ 

Clé USB       ✔ 

Réseau Wi-fi       ✔ 

Réseau filaire      ✔ 

Compatibilité appareils mobiles    ✔ 

Interface Web      ✔ 

Mise à jour gratuite du logiciel usine   ✔ 

Compatibilité idB      ✔ 

PAPIER 

 Papier continu 

 Poids: 120 - 180 g/m² 

 Largeur: 100 - 325 mm 

 Longueur: 25 - 431 mm 

DIMENSIONS 



Basic-D V5 

 

 Dimensions : 56 x25 x18 cm (LxPxH) 

 Poids : 7,6 kg 

 Niveau sonore: 60-80 dB(A) 

 

 

 


