FICHE TECHNIQUE

Duplicateur de CD/DVD/Blu-ray
RIMAGE 5410 N
Duplicateur de CD/DVD/Blu-ray
RIMAGE 5410N
Solution tout-en-un spécifiquement conçue pour
les besoins « front-office » des entreprises.
Fonctionnement du duplicateur de CD RIMAGE
Professional 5410N
Peu encombrant et compact, ce duplicateur
possède moins de câbles et de connexions pour
une augmentation du débit des données du
processeur aux graveurs, accroissant ainsi la
vitesse de production. Les utilisateurs, seuls ou en
réseau, accèdent à la création de disque avec la
simplicité d'utilisation d'une imprimante de bureau
grâce à son centre de contrôle intégré.
Le système Rimage Everest 400™, seule
imprimante 400 dpi du marché à être
complètement intégrée, inscrit de manière
indélébile des images photoréalistes et des textes
nets qui résisteront à l'eau et aux rayures. Cette
imprimante permet une impression quadrichrome
ou monochrome.
Cette technique est plus rapide et son coût par
disque bien inférieur à celui des imprimantes jet
d’encre.
Deux graveurs sont accessibles par l'avant et
configurables pour les gravures de disques CD,
DVD ou Blu-ray

Caractéristiques techniques du
duplicateur de CD RIMAGE 5410N
Centre de contrôle intégré
Support disques Blu-ray : en option
2 graveurs démontables, accessibles par
l’avant.
Une capacité en entrée de 3 bacs de 50 disques
configurable pour les entrées/sorties.
Un bac de sortie de 5 disques
3 bacs / 50 disques dont chacun est
configurable pour les entrées / sorties
Disques durs : 3
Vitesse d’impression : 60 secondes par média
Résolution : 400 x 400 PPP
Imprimante intégrée ; Everest 400
Type consommables : 1 ruban CMY + 1 ruban
de transfert /1 ruban noir + 1 ruban de transfert
Nombre de graveurs : 2
Configuration des graveurs : 2 CD/DVD 1 CD/DVD /1 Blu-ray - 2 Blu-ray
Port USB 3.0
Productivité : CD produits par heure : - 100 MO :
50 / 700 MO : 30DVD produits par heure : - 1
GO : 40 / 4,7 GO : 20BD produits par heure : Mono-couche - 25 GO : 10 / Double couche - 50
GO : 5
DiscWatch™ Light pour contrôler l’état du
système
Dimensions (H*L*P) 48,3 cm*37,6 cm*49,5 cm
Poids : 31 kg
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