
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                   

 

 

 
Duplication rapide et fiable de CD/DVD, idéale pour 
les entreprises devant distribuer ou stocker des 
données avec simplicité et précision.  

 

• Permettant la production rapide et fiable de CD/DVD, le duplicateur 

PP-100II possède une interface USB 3.0 SuperSpeed et duplique 

30 CD/15 DVD par heure.  

• Le duplicateur PP-100II représente un investissement économique 

car sa cartouche de maintenance et ses lecteurs CD/DVD peuvent 

être remplacés par l'utilisateur, ce qui allonge sa durée de vie à plus 

de 70 000 disques.  

• Simple à utiliser et à intégrer dans pratiquement n'importe quel 

environnement, le duplicateur PP-100II possède toutes les 

commandes sur la face avant et permet une surveillance facile des 

niveaux d'encre de chaque couleur.  

• Compact et parfaitement empilable, le Discproducer offre un gain de 

place non négligeable aux entreprises ayant des besoins de 

duplication de disques élevés. 

• Le logiciel Total Disc Maker (inclus) fournit des fonctions avancées, 

telles que l'outil de localisation de fichier « read back ».  

• La nouvelle fonctionnalité « merge print » imprime automatiquement 

un contenu individuel sur chaque surface de disque pour faciliter la 

production en lot. 

 

Caractéristiques techniques : 
 

FICHE TECHNIQUE 

Imprimante CD-DVD PP-100- II 

Vitesse de gravure et d’impression de CD : 30 supports/h (mode 

rapide) / DVD : 15 supports/h (mode rapide) 

Sortie externe : 5 supports 

Capacité compressée : 50 supports 

Mode séparation des lots : 100 supports 

Vitesse d’impression : 65 supports/h (mode rapide), 45 supports/h 

(mode qualité) 

Tête d’impression : Micro Piezo 

Résolution de l’impression : 1.440 DPI x 720 DPI (mode rapide), 1.440 

DPI (mode qualité) 

Dimensions : L 377 x P 493 x H 348mm 

Poids : 24kg 

 

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter. 
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