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Imprimante CD/DVD

La nouvelle Signature Z6
est la plus élaborée des imprimantes couleur pour CD
et DVD. Grâce à un historique de 6 générations, elle offre un éventail de dispositifs
perfectionnés et d’avantages incluant :
Une résolution d’impression de 4800 dpi
Un mode Photo 6 couleurs pour un résultat incroyablement réaliste en impression
directe sur disque
Des cartouches d’encre de plus grande capacité pour un coût minimal par disque
pour un fonctionnement ininterrompu.
Que vous dupliquiez des disques audio, de la musique, des logiciels, de la vidéo ou des
données, Signature Z6 assure la performance dont vous aviez besoin pour de gros
volumes ou de la haute qualité d’impression et ceci à un prix étonnamment abordable.
Quand la rentabilité, la vitesse et la haute qualité photo sont nécessaires, Signature Z6
est votre meilleure solution d’impression CD/DVD !

La nouvelle Signature Z6 associe qualité d’impression, vitesse et
performance.
Avec une résolution de 4800 dpi et une impression en 6 couleurs, tous
vos disques refléteront textes, graphiques et photos les plus pointues.
Les couleurs sont brillantes, vibrantes et plus réalistes qu’avant. Vos
disques ont un aspect hautement professionnel, créant une impression
positive et durable.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Modèle:

Imprimante Signature Z6 CD/DVD

Impression:

Jet d’encre

Résolution d’impression: 4800 x 1200 dpi, 2400 x 1200 dpi,
1200 x 1200 dpi et 600 x 600 dpi
Vitesses d’impression:
(CMYK)

IMPRESSION EN 6 COULEURS AU LIEU DE 4

En ajoutant un cyan léger et un magenta
léger au CMYK, vous obtenez des
résultats absolument renversants. La
surface semble plus naturelle, les nuances
et les repères sont plus progressifs et
lisses. Les couleurs sont plus brillantes et
même plus vibrantes. La combinaison des
6 couleurs d’impression en 4800 dpi font de
cette imprimante pour disques la meilleure du
marché. Vous avez juste à le voir pour le croire !
ENCRE ET LOGICIEL AVANCÉS

Signature Z6 utilise une formule spéciale d’encre qui sèche plus
rapidement et qui reste plus longtemps sur les surfaces imprimables
des disques que n’importe quelle autre imprimante pour disques. Elle
inclus nos systèmes couleurs PrimaColor(tm) et nouveau Z-Color(tm)
pour plus de précision et un contrôle plus accru des couleurs que vous
créez et imprimez. Cette encre exclusive et brevetée permet de mesurer
précisément la quantité d’encre nécessaire à partir de vos conceptions
graphiques et de ces dispositions.
Vous pouvez utiliser les CD-R et DVD±R à surface imprimable
provenant des principaux fabricants de médias ou utilisez nos
médias Tuff-Coat(tm) conçus pour Signature. Ils ont une unique
surface enduite qui résiste à l’eau, aux rayures et aux bavures.
ROBOT AUTOMATISANT LA
GRAVURE ET L’IMPRESSION DE
DISQUES EN OPTION

Cartouches
d’encre:

Couleurs:

Environ 26 secondes en 600 dpi (normal)
Environ 37 secondes en 600 dpi (maxi)
Environ 47 secondes en 1200 dpi
Environ 93 secondes en 2400 dpi
Environ 321 secondes en 4800 dpi

Color (PRI53321; cyan, magenta et jaune)
Photo (PRI53324; cyan léger, magenta léger et noir)
Noir monochrome en option pour une
impression 4 couleurs plus rapide (PRI53319 ;
cyan, magenta, jaune et noir)
16.7 millions et noir monochrome

Assortiment
de couleur:

PrimaColor™ logiciel d’assortiment de
couleur (conforme ICC), et inclus nouveau
Z-Color™ logiciel d’assortiment de couleur
Primera pour mode d’impression Photo
Système d’exploitation: Drivers d’imprimante fournis, pour
Windows XP/2000
Interface de données: USB 1.1/2.0
Système minimum requis:
Processeur Pentium III ou plus, 64 MB RAM,
500 MB libre sur le disque dur,
un port USB 1.1/2.0 disponible
Interface de contrôle:
TTL-niveau de signaux pour impression
occupée, plateau ouverture/fermeture, etc.,
disponible sur panneau arrière 6 points, mini
connecteur DIN
Logiciel d’édition de label:
SureThing™ CD Labeler, Edition Primera, pour
Windows XP/200
Largeur maximale d’impression:
120 mm
Estimation électrique: 12 VDC, 5.0A
Alimentation électrique: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 60 watts
Certifications:
UL, UL-C, CE, FCC Class B
Poids:
4,09 Kg
Dimensions:
19 mmH x 432 mmL x 266 mmP
Garantie:
1 an

Pour une production complète de
disques, le Composer Max sont des
duplicateur de disques optiques.
L’interface de Signature Z6 s’adapte
parfaitement avec chacun de se
système automatisés à haute capacité
de duplication.
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