Braille Box v5
Braille à haute vitesse et à faible niveau de bruit

La Braille Box est le dernier joyau de Index Braille : la meilleure embosseuse pour la
production de volumes élevés de braille, à faible niveau de bruit.
La Braille Box embosse jusqu'à 900 pages par heure, en utilisant du papier copie ordinaire
d'un grammage entre 120 et 180 g/m². Le bac d'alimentation de papier peut contenir jusqu'à
400 feuilles de papier en format A3 ou 11x17".

Faible niveau de bruit

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

Bac d'alimentation
Le dispositif d'alimentation de papier est la
base de fabrication d'une feuille embossée
de bonne qualité. La conception du bac
d'alimentation utilisé par la Braille Box est
déposée et est le meilleur jamais utilisé pour
une imprimante braille. L'accès aux
fonctionnalités a été optimalisé pour le
papier braille et testé à la perfection. Le bac
d’alimentation peut contenir jusqu'à 400
feuilles de papier.
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Dimensions : 56 x 72 x 90 cm
Poids : 68,2 kg
Niveau sonore maximal : 60 dB
Type de papier : papier copie ordinaire
Poids du papier : 120 à 180 g/m²
Formats de papier: A3, 11x17 pouces
Capacité du bac à papier : 400 feuilles
Gaufrage grande vitesse : 900 feuilles
format A4 par heure, correspondant à
250 caractères par seconde
3 têtes de gaufrage avec 13 marteaux
chacune
Polices braille 2,5 mm
Résolution graphique tactile : jusqu'à
50 dpi
Tampon de texte en braille : 10.000
pages
Fonctionne avec Duxbury Braille
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