
Robot de duplication
professionnel de CD/DVD

5 ans de garantie sur la
mécanique 

De 30 à 120 CD/DVD
gravés et imprimés par
heure

De 1 à 4 graveurs de
CD & DVD

Compatible avec
différentes technologies
d´impression

Interface simple
d´utilisation

Adaptable en réseau

Graveurs haute qualité
Pioneer / NEC

Chargeur de 375 CD/DVD

CDM FRANCE 

A propos du robot Hurricane

Le robot Hurricane sera votre allié pour une production de CD/DVD rapide, efficace
et sans problèmes.  C´est le meilleur choix pour la production de CD/DVD " à la
demande". Son design compact s´adaptera parfaitement dans l´environnement de
votre bureau.

Equipé d´une imprimante, c´est une véritable station de duplication et d´impression
qui vous permettra de réaliser des copies et impressions professionnelles.

Le robot Hurricane fonctionne en totale autonomie. Simple d´utilisation, il dispose
d´un écran LCD et de 2 boutons et conviendra aux débutants comme aux confirmés.

Impression

Les robots de duplication ADR sont disponibles avec une imprimante optionnelle.
Vous avez le choix entre l´imprimante jet d´encre, transfert thermique ou retransfert
thermique. De cette facon vous choisissez le type d´impression répondant à vos
besoins et restez flexible si vous décidez de vous équiper d´une nouvelle
imprimante.

Flexibilité

Parce qu´on ne sait pas forcément de quoi sera fait demain, il est important pour
ADR de vous permettre de rester flexible.
Grace à la gamme de robot modulaire proposée par ADR, vous avez la possibiliée
d´ajouter des graveurs à votre robot. Vous pouvez ainsi obtenir jusqu´à 4 graveurs
pour des performances maximales.

Notre appareil s´adapte à vos besoins et vous garantissez ainsi votre
investissement pour l´avenir.
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