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Embosseuse BrailleBox V5

Capable d’imprimer jusqu’à 900 pages par heure, L’embosseuse Index BrailleBox V5 a été conçue
pour la production de revues, livres ou encore manuels scolaires rapidement et simplement, tout en
vous garantissant une qualité de Braille optimale. Une fois les documents embossés, ils sont prêts à
être reliés. Grâce à cette imprimante, des institutions telles que des écoles ou des associations seront
en mesure de mener à bien et avec efficacité leurs travaux de transcription braille.
Imprimer et agrafer : La BrailleBox v5 vous facilite encore plus la tâche avec le nouveau mode
"brochure automatique". Celui-ci permet d’imprimer des magazines, livres ou autres documents
volumineux en toute simplicité. Une fois l’embosseuse chargée avec du papier A3, les feuilles sont
imprimés dans le bon ordre et quand le travail est terminé, il n’y a plus qu’à plier les feuilles
imprimées en suivant une ligne de pliage prévue à cet effet pour obtenir un format A4 final. C’est
simple, rapide, automatique. Le logiciel d’impression installé sur l’ordinateur connecté à l’imprimante
se charge de la mise en page et il ne vous reste plus qu’à relier vos journaux ou magazines à l’aide de
l’agrafeuse Index spéciale optionnelle qui vous permettra de constituer simplement des fascicules
prêts à l’emploi.
Le support vocal, reposant désormais sur la technologie de synthèse vocale Acapela, est disponible
en plusieurs langues, telles que l’anglais et le français, ce qui facilite la configuration et l’utilisation de
la BrailleBox V5 par une personne aveugle. Elle dispose en outre d’un panneau de commande
désormais pourvu d’un éclairage LED avec des indications en braille et en noir, permettant de
contrôler l’imprimante en toute autonomie.
La BrailleBox V5 gagne en rapidité puisqu’elle est maintenant capable d’imprimer jusqu’à 30% plus
vite que la version précédente. En outre, elle dispose désormais des dernières innovations techniques
qui vous permettent d’embosser des documents à partir de sources plus variées telles qu’un
smartphone, une tablette ou simplement à partir d’une clé USB connectée directement à la BrailleBox
V5. Son bac feuille à feuille de conception unique pouvant contenir jusqu’à 400 pages garantit une
alimentation en papier continu et stable pendant des heures d’embossage.
Plus besoin de caisson insonorisant. La BrailleBox V5 a été conçue pour être silencieuse, vous

permettant ainsi d’effectuer vos tâches d’impression sans être dérangé par le bruit. Mais si toutefois
le bruit reste un problème, sa nouvelle connectivité sans fil wi-fi vous offre la possibilité de l’installer
dans une pièce dédiée, tout en continuant à exécuter les travaux d’impression depuis le poste de
travail situé dans votre bureau ou un espace de travail commun.
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Alimentation feuille à feuille ;
900 pages a4 à l’heure ;
Bac à papier pouvant contenir 400 feuilles ;
Format de papier pris en charge : A3, A4, lettre, 11X17 pouces ;
Type de papier pris en charge : de 120 à 180 g ;
Impression Recto Verso ; -* Calcul automatique du nombre de pages à imprimer ;
Tri automatique des pages (mode "brochure automatique) ;
Connectiques USB, clés USB, Ethernet, Wi-fi ;
Possibilité de sauvegarde de différentes banques de paramètres en fonction des tâches à effectuer ;
Compatibilité : Windows (à partir de Windows Vista), Mac OS, Linux, appareils mobiles ;
Dimensions : 56 cm hauteur), 72 cm (largeur), 90 cm (profondeur) ;
Poids net : 65 kg ;
Garantie : 2 ans.

Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.

