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Composer XL rend la production de vos CDs et DVDs, rapide et facile. Il vous permet de dupliquer
de votre propre bureau, jusqu’à 100 disques par tâche, incorporant les vitesses de production les plus
rapides aujourd’hui disponibles, ainsi qu'une interface FireWire™ avancée.
La robotique avancée et le logiciel du Composer XL fonctionnent automatiquement, donc aucune
intervention d’un opérateur n'est exigée après qu'un travail ait commencé. Le logiciel expert de
reproduction très intuitif peut être maîtrisé en une heure ou moins. En fonction de vos besoins, vous
pouvez aussi imprimer directement sur vos disques avec l’une des populaires imprimantes Primera jet
d’encre ou thermique.
Que vous ayez besoin de dupliquer musique, vidéo, logiciel ou données, Composer XL rend le
processus simple à un prix que virtuellement toute société peut se permettre !

Produisez des quantités de CDs ou DVDs plus rapidement que jamais auparavant!
FONCTIONNEMENT AISÉ, FIABILITE ÉPROUVÉE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Le design performant et convivial du Composer XL rationalise toutes les opérations. Dans
la mesure où
la plupart des travaux de duplication est aujourd’hui réalisée sans surveillance, la fiabilité
a été conçue avec un soin tout particulier pour le Composer XL. Son mécanisme
"sélectionne et positionne" améliore significativement la précision comparativement à
d’autres conceptions, vous assurant une production à haut volume et sans faille. Durant
les tests en usine, le Composer XL a ainsi saisi plus de 500,000 disques sans une seule erreur
- sur 14 années d'opération-type ! De plus, Composer XL possède une façade plastique de
haute résistance et un boîtier entierèment métallique. Sa fabrication et ses lignes robustes
le rendent équivalent à la maison, au bureau ou en environnements de production.
TROIS OPTIONS D'IMPRESSION

Composer XL est prêt pour l'intégration d'une imprimante de CD Primera Technologie.
Vous pouvez imprimer texte, graphiques, logos et même photos couleurs directement à la
surface de disques.
Les imprimantes jet d'encre et thermiques sont toutes deux disponibles, vous pouvez donc
choisir celle qui vous est la plus adaptée. Sélectionnez l’imprimante couleur pour CD
Signature IV® à 1200 x 1200 dpi, qualité couleur imprimant sur disques à surface
imprimable. Choisissez SignaturePro® pour une impression rapide & époustouflante à
2400 dpi. Ou, choisissez l'imprimante thermique Inscripta™ pour une impression
durable, résistant aux rayures et aux salissures et complètement imperméable sur des
disques standards.
MODÈLES DISPONIBLES POUR CD, DVD ET CHARGEMENT AUTOMATIQUE

Pour les CD-Rs, le Composer XL possède un disque x52 dernier cri. Les disques de 700MB
sont produits en moins de trois minutes chacun! Si vous voulez également dupliquer des
DVD±Rs, pas de souci ! L’association DVD±R/CD-RW du Composer XL, utilisant la
dernière technologie Pioneer d’enregistrement sur disque optique, est particulièrement
flexible. Chaque disque est à double fonction, capable d’enregistrer aussi bien les DVD±R
que CD R/CD-RW.
Les deux modèles sont équipés du logiciel Sonic™ PrimoDVD™ renforcé d’une
nouvelleinterface-utilisateur, sérialisation des disques et bien plus encore !

Modèles :
Composer XL Duplicateur de Disque Optique (CD-R)
Composer XL Duplicateur de Disque Optique
(DVD-R*,DVD-RW, +R, +RW, CD-R & CD-RW) *DVD-R for General
Composer XL Chargement Automatique
Capacité du disque :
100 disques entrée/sortie
Vitesses d’enregistrement :
CD-R: Jusqu'à x52
DVD±R/CD-R: x4/x16
Formats enregistrables :
CD: CD-R, CD-RW, CD-Audio (CD-DA), CD-Video, MP3 sur
CD-Audio et la plupart des autres standards de l’industrie
DVD: DVD-R*, DVD-RW, +R, +RW; d’autres formats seront
ajoutés au fur et à mesure de leur standardisation
Exigences minimales du Système :
Processeur Pentium® III à 700 MHz ou plus, 512MB de RAM,
slot PCI disponible pour adaptateur IEEE-1394 (FireWire) (ou
FireWire encastré).
Note: Pour le système DVD±R, Windows 2000 ou XP avec une
partition de disque NTFS est nécessaire.
Systèmes d'exploitation :
Windows 2000 et XP
Certifications :
Sécurité: UL, UL-C, CE
Émissions: FCC Class B, CE
Alimentation électrique :
100-240 VAC, 50/60Hz, 60 watts
Poids:
5.67 kg (12.5 livres)
Dimensions :
4,22 cm largeur x 2,54 cm Hauteur x 2,57cm Profondeur
(16.625"W x 10"H x 10.125"D)

Si vous avez seulement besoin d'un chargeur manuel, le Composer XL Autoloader charge
et décharge automatiquement les disques à partir de toute imprimante Primera Signature
ou Inscripta.
UNE VALEUR SANS COMPROMIS

L'approche à haut volume de la technologie Primera pour la conception et la fabrication
vous assure la plus haute qualité au coût le plus bas possible. Comparé à d’autres systèmes
de reproduction similaires, le Composer est tout simplement le meilleur rapport
qualité/prix aujourd'hui disponible! C'est un duplicateur de CD-R et DVD±R flexible et
de haute performance qui est rapide et facile à utiliser - et qui est proposé un nouveau prix
modique qui convient à tous les budgets!
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IMPRIMANTES EN OPTION

SignaturePro : Imprimante
couleurs pour CD

Signature IV : Imprimante
couleurs pour CD

Inscripta : Imprimante
thermique pour CD
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