Imprimante pour CD/DVD
Imprime directement
sur le CD ou le DVD
• Facile à utiliser
• Interface USB
• Imprime jusqu'à 4 endroits
différents
• Imprime textes & graphiques
• Câble & logiciel
de design inclus

Spécifications Techniques

Imprime directement sur le CD ou le
DVD
Imprime directement sur la surface de
votre disque grâce à une encre de
transfert thermique qui ne craint pas
l'eau. Les rubans sont disponibles en
noir ou en plusieurs couleurs facultatives.
Facile à utiliser
L'installation du logiciel inclus est simple. Entrez l'information et imprimez.
Plusieurs applications
Pour labelliser vos CD ou DVD professionnels de musique, vidéo, données
ou photos. Utilisez l'imprimante chez
vous, en milieu scolaire, partout où
vous gravez des disques.
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Plus besoin de stickers ou de marqueurs
Vous n'aurez plus besoin d'utiliser de
labels autocollants (chers, difficiles à
poser et pouvant endommager les
lecteurs), ni de marqueurs (aspect peu
professionnel).
Textes, graphiques & logos
Toutes les polices reconnues par votre
ordinateur peuvent être utilisées, tout
comme les graphiques et les logos. Les
disques sont automatiquement orienté
pour que les secteurs d'impression
choisis soient imprimés directement
sur le CD-R, ou DVD±R vierge.
Interface USB
L'installation & le fonctionnement sont
immédiat grâce à l'interface USB 1.1/2.0.
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Méthode d'impression: Transfert thermique
Résolution d'impression: 200 dpi
Rubans:
Un ruban noir inclus
(rubans rouge, bleu et vert en option)
Vitesse:
26 secondes par secteur d'impression
Alimentation: 110/220VAC, 14.4 watts
Dimensions: 235mm x 70mm x 184mm
Poids:
1kg
Système minimum requis:
• Windows XP/2000 ou plus
• Processeur Pentium® III 266 Mhz ou plus
266 MHz or Higher
• 128 MB de mémoire ou plus
• 100 MB libre sur le disque dur
• Lecteur CD-ROM ou DVD-ROM
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Two Carlson Parkway North
Plymouth, MN 55447-4446 U.S.A.
(800) 797-2772 (U.S.A. and Canada only)
(763) 475-6676 FAX: (763) 475-6677
Internet: www.primera.com
E-mail: sales@primera.com

