FICHE TECHNIQUE

Duplicateur CD EPSON 100-II
Duplicateur CD EPSON 100-II
La duplication rapide et fiable de CD/DVD avec
précision dédiée aux entreprises chargées de la
distribution et du stockage de données en toute
simplicité.
Fonctionnement du duplicateur CD EPSON
100-II


L'interface USB 3.0 SuperSpeed duplique 30 CD/15
DVD/heure aux vitesses respectives de 40/12x et
0,6/3,8 Go, incluant l'impression sur la surface du
disque. Les cycles de production de 100 DVD-R DL x
8,5 Go se déroulent automatiquement sans
surveillance, les lecteurs CD/DVD (Pioneer série
PR1) assurent une excellente précision et son bras
robotique AcuGrip TM gère la saisie d’un disque à la
fois.



La cartouche de maintenance et les lecteurs
CD/DVD peuvent être remplacés facilement et en
prolongeant ainsi la durée de vie à plus de 70 000
disques. Ils représentent un véritable investissement
économique. Un système d'encre de 6 cartouches
individuelles réduit également le coût par disque de
façon significative.



Le duplicateur Epson 100-II, compact et empilable,
trouve sa place sans difficulté dans pratiquement tout
environnement tout en offrant un important gain de
place aux entreprises gérant la duplication de
disques parfois très élevée. Toutes les commandes,
placées sur sa face avant, offrent une surveillance
aisée des niveaux d'encre de chaque couleur.



Personnalise automatiquement la surface de chaque
disque, même lors de la production d’un lot de 100
disques.



Le logiciel TotalDiscMaker inclus en standard offre
des fonctionnalités intelligentes, tout comme l'outil de
localisation « read back » en charge de la
sauvegarde des données dans une pile comptant
jusqu'à 50 disques.



Une nouvelle fonctionnalité d'impression « merge
print » peut personnaliser automatiquement la
surface de chaque disque même lors de la
production d'un lot de 100 disques.

Caractéristiques techniques du
duplicateur CD EPSON 100-II
Vitesse d’édition (gravure – impression) :
30CD/heure (mode rapide) et 15 DVD/heure.
Capacité (nbre de copies) :
Mode sortie externe : 5 supports
Capacité compressée : 50 supports
Mode séparation des lots 100 supports.
Vitesse d'impression :
Mode rapide 65 Médias/ heure
Mode qualité 45 Médias/heure
Nombre de lecteurs : 2 lecteurs/graveurs CD-R,
DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL
Dimensions : L 377 x P 493 x H 348mm.
Poids : 24kg.
Logiciel de pilotage : Total Disc Maker.
Environnement : Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x,
Windows 7, Windows 8 (32/64 bits), Windows
Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008
(32/64 bits), Windows Server 2012 (64bit),
Windows Vista, Windows XP Interface : USB 2.0
Alimentation électrique : 100- 240 volts, 50 - 60H
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