
Everest-D V5 

  Siège principal  Succursale Anvers  Succursale Namur    

Sensotec nv/sa  Vlamingveld 8  Antwerpse Steenweg 96  Rue de la Croix Rouge 39   

www.sensotec.be B-8490 Jabbeke  B-2940 Hoevenen-Stabroek B-5100 Namen   

info@sensotec.be +32 50 39 49 49  +32 3 828 80 15   +32 81 71 34 60 

Everest-D V5 
Souplesse du papier feuille à feuille 

 

 400 pages par heure 

 Graphiques tactiles haute résolution 

 Impression automatiques de brochures 

 Format de papier défini par l'utilisateur 

 Impression à partir d’appareils mobiles 

 

Everest-D V5 convient à un large panel d'utilisateurs, de Elle peut être utilisée à titre 
personnel ou professionnel pour des productions à plus grande échelle. Depuis des 
décennies, l’Everest-D est l'embosseuse braille la plus vendue sur le marché.  

Grâce à la souplesse du papier feuille à feuille réglable et des formats de papier définis par 
l'utilisateur, L’Everest-D peut embosser pratiquement n'importe quel type de braille sur du 
papier, des cartes de visite, des étiquettes ou du plastique mince.  

Son chargeur de feuilles unique assure la stabilité d’impression sur du papier en feuille A 
feuille. Explorez les opportunités d'une des embosseuses les plus populaires. 

L'Everest D a été conçue pour une impression à faible bruit. 
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Des nouvelles de l’Everest-D V5 

Avec la possibilité d'imprimer sur une large gamme de formats de papier, l'Everest-D se 
présente toujours comme la plus convaincante des imprimantes braille feuille à feuille ; 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 l'Everest-D V5 a été mise à jour pour inclure toutes 
les dernières techniques de braille et de compatibilité avec les technologies grand public. 

Le secret d'une alimentation feuille à feuille performante réside dans le chargeur de feuilles. 
Le chargeur de feuilles de l'Everest-D est robuste et fiable. INDEX a fait l'acquisition d'une 
technologie unique pour produire le seul chargeur d'alimentation feuille à feuille optimisé 
pour le braille sur le marché, prenant ainsi un avantage considérable sur ses concurrents. 
 
Comme pour toute imprimante, le format standard d'impression est d'imprimer 
horizontalement sur la page pour créer un format portrait. Toutefois, grâce au concept 
"Floating Dot Page" d'INDEX, il est possible d'imprimer des points braille n'importe où sur la 
page, et ceci tout en conservant la possibilité d'imprimer en recto-verso. 

Cette méthode offre une souplesse qu'aucune autre imprimante n'est en mesure de 
proposer actuellement. 

 

Caractéristiques 

BRAILLE 

 Recto simple et recto verso 

 Vitesse: 100 cps 

 Impression verticale & horizontale 

 Alimentation papier : introducteur feuille à feuille professionnel 

COMMUNICATION 

USB        ✔ 

Clé USB       ✔ 

Réseau Wi-fi       ✔ 

Réseau filaire      ✔ 

Compatibilité appareils mobiles    ✔ 

Interface Web      ✔ 

Mise à jour gratuite du logiciel usine   ✔ 

Compatibilité idB      ✔ 
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PAPIER 

 Alimentation feuille à feuille 

 Grammage papier: 120-180 g/m² 

 Largeur: 132-297 mm 

 Longueur: 100-590 mm 

DIMENSIONS 

 Dimensions: 56 x 45 x 18 cm 

 Poids: 12 kg 

 Niveau sonore: 58-80 dB(A) 

 

 

 
 


