Disc Publisher 4052 DVD un graveur CD/DVD & impression, capacité de 50 disques
PRIMERA - Disc Publisher 4052 series 1 graveur, capacité de 50 disques Encre séparés

Marque :Primera
Référence :063551
Prix :2,095.00 € HT
PRIMERA - Disc Publisher 4052 series

Disc publisher 4052
Vitesse d'impression et de robotique impressionnante
Les DP-4052 Series sont de loin les imprimantes et duplicateurs de disques les plus rapides au monde aujourd’hui. Avec seulement 6
secondes pour imprimer un disque à 100% en qualité quasi parfaite, vous serez stupéfait de la vitesse à laquelle vous effectuerez vos
travaux.
En fait, les DP-4052 Series sont jusqu’à 20 fois plus rapides que les concurrents pour une qualité d’impression identique*, s’imposant ainsi
comme les imprimantes et duplicateurs de disques les plus rapides au monde.
La préhension de disque et la robotique de transport ont également été optimisés pour la plus grande vitesse possible. Un nouveau système
à courroie robuste et fiable est utilisé pour fournir une robotique 300% plus rapide que la génération précédente. Le système par courroie
permet également un mode opératoire plus doux et plus fluide.
Cartouches d’encre séparées pour un coût au disque plus bas
DP-4052 Series est la première imprimante de Primera à offrir des cartouches séparées pour le Cyan, Magenta, Jaune et Noir (CMYK). Ceci
permet de ne remplacer que la cartouche de couleur manquante, faisant économiser sur chaque disque produit. Ceci est particulièrement
vrai si votre visuel contient une couleur dominante.
L'impression jet d'encre haute résolution intégrée est un moteur Lexmark ®, un leader mondial en technologie d'impression. Avec une
résolution jusqu'à 4800 dpi, il a la plus haute résolution d'impression de tous les fabricants d’imprimantes et duplicateurs de disques – en
fait, presque 4 fois la résolution des principaux concurrents.
Combinez cette impression ultra haute résolution avec les CD et DVD TuffCoat WaterShield ™ de Primera, et vous obtiendrez des disques
du plus bel aspect professionnel. Les disques à revêtement WaterShield™ sont hautement résistants à l’eau, aux frottements et salissures.
Ils sont également d’une superbe finition brillante comme vous ne l’avez probablement encore jamais vue. Toutes les autres marques de
média optiques imprimables jet d’encre sont également supportées.
Ejection du disque

Dans certaines applications telles que l’imagerie médicale ou l’audio / vidéo à la demande, il est Impératif que les disques soient distribués
par l’avant de l’appareil. Sur les DP-4052 Series, c’est une fonction automatique intégrée. Sur de nombreux modèles concurrents, vous
devez ouvrir manuellement une porte ou un tiroir à chaque fois – un gros inconvénient si vous devez répétez ce geste tout au long de la
journée.
Imprimante de disques DP-4052 Capacité de 50 disques avec un graveur
La LED bleue intégrée permet non seulement de voir se qui se passe sous le capot de la machine, mais émet des pulsations si les
fournitures viennent à manquer, et clignote en on/off si une condition d’erreur est signalée. Vous connaissez toujours le statut de vos tâches,
que vous soyez assis près du système ou de l’autre côté de la pièce.
Avec leur production incroyablement rapide, une qualité d’impression supérieure, des suppléments logiciels, un prix et un coût par disque
très compétitif, la compatibilité Mac et Windows, un haut niveau de fiabilité, vous ne trouverez pas meilleur duplicateur ou imprimante de
disques dans cette catégorie.

Vitesse d’impression : 6 secondes par disque
Résolution : jusqu’à 4800 dpi
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Capacité : 50 disques
Garantie : 12 mois constructeur - 24 mois si inscription sur le site PRIMERA
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