Robot de duplication LowEnd 1 DVD

"Low End 1 " ADR1251DVD
Robot de duplication de CD/DVD entièrement automatique
Ici avec une imprimante jet d´encre

A propos du duplicateur de CD/DVD LowEnd 1:
Le duplicateur de CD/DVD LowEnd est la solution idéale pour la production de petites et moyennes séries. Sa rapidité d´exécution est remarquable. Il peut être
équipé d´une imprimante de CD/DVD sur sa version connecté
Le duplicateur "Low End 1" est équipé d´1 graveur de CD/DVD et peu aussi être rajouter une imprimante
jet d´encre, transfert thermique ou retransfert thermique.
Un mécanisme modulaire :
Le duplicateur LowEnd 1 est équipé de 1 graveur. Son chargeur contient 125 CD/DVD.
En tant que fabricant, nous veillons à ce que nos appareils soient équipés de graveurs supplémenaires sans que les frais d´échange ne soient trop élevés.
Logiciel :
Cet appareil fonctionne avec ou sans ordinateur et peut etre orienté au réseau de l´entreprise grace au logiciel de réseau über LAN/WAN.
Grace à ses API optionelle, il est possible d´orienter le duplicateur LowEnd 1 vers des bases de données existantes du fichier ASCII et ainsi de déclencher
automatiquement la reproduction a partir de vos programmes.
La personnalisation des CD et DVD devient possible sans prolèmes.
Les duplicateurs de CD et DVD ADR doivent etre adapté aux produits existants et des données comme par exemple des plans de construction, les manuels ou
renseignements de pilote doivent être générées individuellement pour chaque produit. En comparaison avec les imprimantes traditionnelles, vous économisez non
seulement de l´argent mais vous pouvez également livrer à vos clients, des contenus interactifs ou animés sur le média.
Les avantages du duplicateur LowEnd 1
• 1 graveur CD ou DVD
• Un chargeur de 125 médias
• Une imprimante jet d´encre, transfert thermique ou retransfert thermique optionelle
• Capacité de réseau LAN/WAN avec un nombre illimité d´emplois et de clients optionelle
• Les données numériques sont directement copier sur la base de données ou sur le disque dur.
• Cet appareil peut également copier simultanément différents CD ou DVD.s
• Duplication professionnelle audio
• Couts réduits
• Duplications multiples et simultannées
• Verification de l´original et de la copie
• Un mode de lecture audio très développé sur la synchronisation pour une plus grande fiabilité lors de la copie d´un cd audio (CD-DA / DISQUE NUMERIQUE)
dans le cadre d´une utilisation professionnelle.
• Grace à « On the fly », les erreurs de secteur sont corrigées
• Décompression des fichiers MP3
• Interface API disponible
• Les logiciels Windows et Linux sont disponibles
CONFIGURATIONS REQUISES
• un PC avec la version Windows 2000 ou la version XP
• au moins 512 MB
GARANTIE
Nous offrons à tous nos robots de duplication ADR une garantie partielle de 5 ans sur toute la mécanique (sauf imprimante et lecteurs)
Cette garantie vous assure de la disponibilité des pièces de rechange de votre modèle pendant 5 ans. Piéce et mains d'oeuvre chez nous à Limours. Transport retour
et emballage en sus.
PRIX DES DIFFERENTES VERSIONS :

VERSION AUTOMATIQUE
•

LOWENT 1A, 1 graveur de CD/DVD capacité de 125 Disques, controleur autonome avec processeur Risk et affichage sur LCD : 2 714,00 EURO HT

VERSION CONNECTÉ AU PC
•

LOWENT 1C, 1 graveur de CD/DVD capacité de 125 Disques utilisation sous Windows 2000 ou XP : 2 114,00 EURO HT
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