1:15 / 1:11 / 1:7 Tour de Duplication

Dupliquez jusqu’à 15*
disques à la fois!
• Facile à utiliser
• Pas de connection PC requise
• Graveurs professionnels
• Armature et châssis
en aluminium
• Le plus bas taux de rejet de
l’industrie
• LightScribe Labeling suportée
Copiez des CD et des DVD facilement et rapidement
Le nouveau DUP de Primera permet de copier
jusqu’à 15* CD ou DVD à la fois, avec la plus grande
rapidité disponible aujourd’hui. Tous les formats
courants sont supportés, comme les CD-R, DVD-R,
DVD+R et même les DVD±R double couche.
Facile à utiliser
Placez un disque master dans le lecteur du haut et
chargez 15 disques vierges dans les graveurs.
Pressez "AUTO COPY ". En quelques minutes, vous
aurez 15 copies exactes de vos données, musique,
vidéo, ou virtuellement n’importe quelle autre information digitale.** Un disque dur de 320 Go est intégré pour vous permettre de stocker des données
afin de les utiliser plus tard.
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Plusieurs applications
Les tours de duplication – par opposition aux Disc
Publisher SE ou Disc Publisher Pro Xi de Primera –
sont utilisés typiquement quand plusieurs copies
exactes sont nécessaires dans un temps très court.
Les écoles, les bureaux, les agences de communications et d’événementiel trouvent, comme tant
d’autres, que ce système est leur meilleure solution.

Impression manuelle ou automatique en option
Vous pouvez utiliser les imprimantes Primera
(récompensées par des awards), qui permettent
d’imprimer directement sur les disques pour plus de
rapidité. Pour de petits volumes, choisissez l’imprimante CD/DVD, une couleur, la Signature® Z1. Pour
de plus gros volumes, optez plutôt pour le Disc
Publisher SE AutoPrinter (20 disques) ou la version
Pro Xi (100 disques).
Rentabilité et longue durée de vie
Le DUP-15, DUP-11 et le DUP-07 est fabriqué avec
un châssis et une armature en aluminium, tandis
que la majorité des tours de duplication sont en
acier peint. L’aluminium est plus cher, mais plus efficace pour libérer la chaleur. Cette importante différence permet aux duplicateurs et aux composants de durer plus longtemps.
Support du Blu-ray
Les tours de duplication sont également disponibles
en version Blu –Ray. Ces tours sont les mêmes que
les versions DVD mais équipées de graveurs
Panasonic qui peuvent produire des disques CD-R,
DVD±R, DVD-DL, BD-R et BD-DL.

Spécifications techniques
Graveurs:

Un lecteur CD/DVD-ROM,
15 graveurs CD/DVD (DUP-15)
11 graveurs CD/DVD (DUP-11)
7 graveurs CD/DVD (DUP-07)

Vitesses
de gravure:

48x pour les CD-R, 16x pour les DVD±R,
8x pour les DVD±R double couche,
2x pour les BD-R (SL/DL)

Disque dur:

320 Go

Système requis:
Système autonome ne nécessitant
pas d’ordinateur
Alimentation: 110VAC/220VAC sélectionnable
Dimensions:

DUP-07
H: 468 mm, B: 188 mm, D: 527 mm
DUP-11
H: 660 mm, B: 188 mm, D: 527 mm
DUP-15
H: 839 mm, B: 188 mm, D: 527 mm

Poids:

DUP-07
14,5 kg

DUP-11
20,4 kg

DUP-15
25 kg

Homologation: UL, CE, FCC Classe B
Garantie:

2 ans pièces et main d’oeuvre
(excepté graveurs)

Primera es membre du Blu-ray Disc Association et est le premier constructeur des systèmes automatisés de disques à annoncer le support de la technologie Blu-ray Disc.
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* Fifteen discs with the DUP-15, eleven discs with the DUP-11, seven discs with the DUP-07.
** This device is not intended for use with nor will it copy commercially produced CD/DVD/BD.
©2011 Primera Europe GmbH. All rights reserved. All applicable copyright laws must be
observed. Signature and Primera are registered trademarks of Primera Technology, Inc.
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