Index Basic D V4
Embosseuse Braille recto verso – Papier listing

L’imprimante Braille Basic-D, fabriquée par Index, est une
embosseuse recto-verso utilisant le principe d’impression
continue sur papier listing.
Sa vitesse est de 90 caractères par seconde (mode
recto-verso).
Développée grâce à l'expérience Index et reprenant
toutes les qualités des imprimantes précédentes,
l'INDEX Basic-D vous offre :

•
•

Des points braille d'excellente qualité, le procédé d'impression réduisant le risque de
trous et de points craquelés ;
Une sélection des paramètres contrôlés par un affichage numérique.

Interface utilisateur
La BASIC-D bénéficie d'une nouvelle interface utilisateur très conviviale basée sur une
ergonomie du panneau de commandes (en braille et en "noir") et utilisant une voix
synthétique pour confirmer les commandes ou sélections.

Caractéristiques techniques
Vitesse d'impression : 90 caractères/seconde (mode recto-verso).
Alimentation papier : impression continue sur papier listing.
Format papier : largeur comprise entre 100 et 300 mm, longueur
comprise entre 50 et 380 mm.
Hauteur des points : 0,45 mm ; diamètre de base 1,6 mm.
Espace entre chaque point 2,5 mm ; interligne 2,2 mm.
Connexions : série, parallèle, USB, réseau.
3 possibilités de paramétrages sauvegardés (A, B, C) en mémoire
pour sélectionner la table braille, les paramètres de la
communication série, la mise en page et les différentes options.
Taille en cm (LxPxH) : 56 x 25 x 18.
Poids en kg : 7.6.
Garantie : 2 ans

Attention :
la V4 des imprimantes Index nécessite DBT 11.1.

En option
Le capot acoustique pour l'imprimante braille INDEX Basic V4
réduit le volume sonore d'une impression braille à un niveau
acceptable, comparable au niveau sonore d'une conversation
normale. Il peut stocker jusqu'à 30 feuilles de papier braille

Coupe-papier inclus.
Livré prêt à l'utilisation.
Réduction du bruit de 16 dB
100 feuilles maximum
Compatible Index Basic-D V3 et V4
Caractéristiques techniques
Dimensions : 600 x 360 x 620 cm.
Poids : 24 kg.

