Opération autonome
ou automatique

Spécifications techniques
LMéthode utilisée :
Pose d’un film par transfert thermique
Film – 400 disques chacun:
• ClearCoat
• AuthenticCoat (rotation CD avec le mot «Autorisé»)
• AuthenticCoat (hologramme personnalisé - logo
d’entreprise, graphique, texte)
Vitesse d’exécution:
1.5’’ par seconde
Tailles et types de disques acceptés:
120mm CD ou DVD, option kit d’adaptation pour CD
Business Card ou mini CD 80mm
Système requis:
Pentium III/IV, 450 MHz ou supérieur, 128MB RAM, un
port USB 1.1 ou 2.0 disponible

AccentTM Laminator configuré avec le duplicateur ComposerXL et l’imprimante SignaturePRO

Pour filmer quelques disques manuellement, placez simplement un disque dans
le tiroir et pressez «Laminate». Le procédé est très rapide –10 secondes par
disque.
Pour une action complète et automatique(graver/imprimer/filmer), vous
pouvez facilement combiner avec l’Accent, les duplicateurs de Primera: le
ComposerXL, le ComposerPRO ou le ComposerMAX.

Chargement automatique et rapide
Une combinaison avec la nouvelle robotique
A D L- 1 0 0 p e r m e t u n c h a r g e ment/déchargement automatique des
disques dans le tiroir de l’AccentTM
jusqu’aux bacs entrant/sortant de
l’Accent. Grâce à cet unique mécanisme, nous pouvons filmer automatiquement plus de 225 disques par
heure.

Interface:
Autonome ou USB 1.1/2.0
Dimensions:
14.34’’L x 13.53’’W x 7.39D
Poids:
25 lbs.
Normes:
Sécurité: UL, UL-C, CE
FCC Classe B
Alimentation:
120 VAC @ 3 amps
220 VAC @ 1.5 amps
Fréquence:
50/60 Hz
Garantie:
1 an avec extension de garantie possible
Options:
Chargeur automatique ADL-100 avec socle
Socle pour ComposerXL, PRO
Socle pour ComposerMAX
Kit d’adaptation pour Business Card

AccentTM Laminator configuré avec le chargeur automatique ADL-100.

Innovation par les leaders de l’industrie
de la duplication
La sortie de l’AccentTM Disc Laminator démontre une fois de plus pourquoi
Primera est le fabricant, leader des systèmes de duplication et d’impression sur
CD/DVD.
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Ajoutez la brillance, la résistance à l’eau et
aux rayures, ainsi que la sécurité à
l’impression jet d’encre de vos CD ou DVD!
Pour l’impression directe d’un disque en pleine couleur, le jet d’encre est de loin la
méthode de labellisation de CD et DVD la plus populaire. Il est facile de savoir
pourquoi: Le jet d’encre offre des couleurs lumineuses, un texte net et la meilleure
résolution d’impression en qualité photo. De plus, c’est la solution la plus
économique.

Introduction sur l’AccentTM Disc
Laminator
AccentTM est le premier et le seul au monde laminateur de
disque. Avec AccentTM, tous vos disques peuvent être
maintenant:
•
•
•
•
•

Résistants à l’eau
Résistants aux rayures
Résistants aux UV
Brillants et lumineux
Sécurisés (avec un film holographique en option)

Couche filmée (vierge ou avec hologramme)

Protéger et embellir vos disques
avec ClearCoatTM
C l e a r C o a t TM e s t l a
solution la plus
é co n o m i q u e p o u r
protéger et embellir
vos disques. Il filme
vos disques comme
un glaçage.
D e s co u l e u r s d é j à
attrayantes devienn e n t e n co re p l u s
attractives par leur brillance.

ClearCoat TM

ClearCoatTM est aussi résistant à l’eau et écarte tout risque de
rayures ou de salissure.

Grâce à l’AccentTM cette qualité d’impression déjà réussie, va être encore plus belle.

AccentTM apporte la touche finale à vos disques.

Sécuriser la valeur du contenu
avec AuthenticCoatTM
Couche d’encre

Une des meilleurs choses de l’AccentTM est qu’il vous permet
d’essayer tous les avantages de l’impression au jet d’encre afin de
faire des disques durs et robustes.

Votre film exclusif
AuthenticCoatTM offre
de nouvelles solutions
à l’industrie de la
duplication. Cette
dernière technologie
holographique, révèle
l’authenticité du
média, que ce soit un
AuthentiCoat
hologramme standard
ou personnalisé. AuthenticCoatTM possède les mêmes propriétés de
résistance à l’eau et aux rayures que les films ClearCoatTM.

Avec le jet d’encre – contre les autres alternatives pour labelliser
de la pleine couleur- vous pouvez avoir une superbe impression
jusqu’à 4800 dpi. Des images en qualité photo

Créer des hologrammes
personnalisés

Surface imprimable du disque

Accent TM dépose une fine couche de protection, un film
transparent épais de quelques microns seulement. La finition est
lisse, brillante et professionnelle, très proche de la qualité offset.
Vous n’aviez jamais vu un tel résultat auparavant!
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Vous pouvez composer vos propres images holographiques à
partir de logos d’entreprises, graphiques ou textes, ainsi ces images
uniques seront très difficiles à dupliquer et frustreront la plupart
des spécialistes de la contrefaçon.
Imaginez le logo e votre compagnie en hologramme sur la surface
de tous les disques que vous produirez! Il existe également en
option, une encre invisible pour textes ou graphiques, seulement
visibles à la lumière noire.
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