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L'EmBraille est une solution abordable d'impression braille de
bureau. 

Description

Parfait pour la maison ou le bureau, l'embosseuse EmBraille de
ViewPlus produit des impressions braille à 25cps.

Pour répondre à vos besoin, il est possible de basculer entre les
feuilles simples ou l'alimentation papier en continu.

Points forts de l'embosseuse de bureau
EmBraille

Légére et compacte, prend peu de place sur le bureau.
La nouvelle platine polymère crée un point braille lisse et
arrondi pour une meilleure lisibilité.
L'imprimante la moins chère du marché, tout en étant
puissante et fiable.
Connexion USB pratique.
Hauteur de point réglable (grand, moyen, léger).
Hauteur des graphiques variable pour la représentation
des couleurs.

Caractéristiques

25 caractères par seconde.
Résolution 17 points par pouce.
Points braille et graphiques tactiles de haute qualité.
Connexion USB.
Compatibilité : Windows XP, 7, 8 et 10.
Poids  : 5 kg.
Dimansions : 159 x 359 x 285 mm.
Garantie 2 ans.

Préconisations

L’embosseuse de bureau EmBraille de ViewPlus est une
imprimante braille compacte qui permet de faire des travaux
d’embossage ponctuels. Simple, compacte et très abordable,
l’Embraille offre la possibilité d’embosser avec du papier listing
ou feuille à feuille. Elle s’installe facilement sur un
environnement Windows avec les pilotes intégrés. Grâce à la
suite logicielle Tiger, fournie à l’achat d’une imprimante ViewPlus,
vous pourrez embosser directement du texte et des graphiques à



partir de Microsoft Word sans passer par un logiciel de
transcription spécialisé. Néanmoins, l’Embraille ne bénéficie pas
d’une interface vocalisée et les éventuelles erreurs ou bourrages
papiers sont spécifiés par des voyants lumineux. L’interface de la
suite logicielle Tiger est en cours de francisation et la table braille
française intégrée à cette suite logicielle est en cours
d’actualisation.

Comparatif des embosseuses braille
ViewPlus

Découvrir sur notre blog le tableau comparatif des imprimantes
brailles ViewPlus.
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