
Simplement le meilleur

Avec leur production incroyablement rapide, une qualité 
d’impression supérieure, des suppléments logiciels, un prix 
et un Coût par disque très compétitif, la compatibilité Mac® 
et Windows®, un haut niveau de fi abilité, vous ne trouverez 
pas meilleur duplicateur ou imprimante de disques dans cette 
catégorie. Vous pouvez acheter un produit Primera en toute 
confi ance. Durant ces dix dernières années, nous avons fab-
riqué  plus de duplicateurs de disques que tous nos concur-
rents confondus. Lisez ce que les autres ont à dire sur Primera 
et de nos produits sur notre site PRIMERA.EU.

Applications supplémentaires comprises

Les applications logicielles additionnelles intégrées incluent :
PTRip™: le RIP robotisé de vos CDs musicaux personnels et 
lechargement dans Apple® iTunes® pour iPhone®, iPod® et 
iPod Touch® ou Microsoft® Media Player.
PTBackUp™: Sauvegarde planifi ée automatique de vos 
fi chiers sur CDs, DVDs ou disques Blu-ray. 
PTProtect™: Protège de la duplication pirate de vos 
fi chiers vidéo sur DVD. Dix licences gratuites de protection 
sont comprises. 

L’intégration rendue facile

Parfois, l’intégration logicielle est nécessaire pour des appli-
cations comme des systèmes PACS/d’imagerie médicale 
DICOM, la vidéo surveillance, la sauvegarde et l’archivage 
automatique, l‘audio ou vidéo à la demande et bien plus 
encore. 

Primera permet une intégration facile avec un simple kit 
complet de développement logiciel (SDK) pour Windows et 
Mac. Le SDK est gratuit pour les développeurs qualifi és.
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Spécifi cations techniques

Disc Capacity : 100 disques

Nombre de DP-4100 Disc Printer : 0
graveurs : DP-4101 Disc Publisher : 1
 DP-4102 Disc Publisher : 2

Graveurs : Dernière génération de graveurs CD-R/DVD-R; 
 graveurs 12x BD-R optionnels

Méthode 

d’impression : Jet d’encre; moteur Lexmark

Résolution 

d’impression : Jusqu’à 4800 dpi

Tête d‘impression : Semi-permanente; remplaçable par l‘utilisateur 

Cartouches d‘encre : Cartouches grande capacité indiciduelles pour for 
 Cyan, Magenta, Jaune et Noir (CMYK)

Couleurs : 16,7 million

Correspondance 

couleurs : Profi l couleurs Z-Color™ inclus.

Robotique : Transmission haute vitesse par courroie

Alerte niveau  Calcule en temps réel le nombre d’impressions
d’encre : restantes en fonction Du graphique en cours
 d’impression (brevet déposé)

Indicateurs  Externe : Alimentation
lumineux : Interne : une LED bleue continue en mode opératoire 
 normal, vacillante en condition De fi n de 
 consommables, clignotante en condition d’erreurs

Système  Windows : XP/Vista/7
d’exploitation : Mac : OS X v10.6 ou supérieur 

Interface données : USB 2.0 pour graveurs CD/DVD; eSATA haute vitesse 
 pour graveurs BD-R 

Recommandations  Processeur Intel Celeron® ou supérieur, 2 GB RAM ou
minimum système  supérieur, 10 GB ou plus d’espace disque libre, port USB
PC : 2.0 disponible ou slot PCI Pour carte adaptatrice  
 pour USB 2.0 (cartes combo déconseillées), compte  
 utilisateur avec Droits Administrateur. Pour les modèles  
 Disques Blu-ray Disc models, un ou deux ports eSATA  
 sont requis

Recommandations  1 GHz PowerPC ou Processeur Intel ou supérieur,
minimum système  capable de supporter un Mac OS X v10. ou supérieur,
MAC : 1 GB RAM ou supérieur, 10 GB ou plus d’espace disque  
 libre, port USB 2.0 disponible. Pour les modèles Disques  
 Blu-ray Disc models, un ou deux ports eSATA sont   
 requis

Alimentation : Universellel auto-switch 100-240 VAC, 50/60 Hz, 5.0A 

Certifi cations : UL, UL-C, CE, FCC Class A, RoHS, WEEE

Poids : 11,8 kg

Dimensions : 452 mmL x 279 mmH x 445 mmP

Inclus : Logiciel PTPublisher pour PC et Mac, Kit kiosk pour 
 distribution frontale jusqu’à 100 disques

Options: Graveurs de disques enregistrables Blu-ray Disc 
 Kit adaptateur cartes de visite; supporte
  » Mini CDs et DVDs c 80 mm
  » Cartes visites CDs rectangulaires 59 mm x 85 mm 
  » Cartes CD arrondies 63 mm x 80 mm rounded 
     “hockey rink”
 Logiciel PTPublisher NE (Network Edition) 
 (Windows seulement)
 Garantie étendue
 Programme Hot Swap

Mainzer Strasse 131
65187 Wiesbaden/Alemania
Ph: +49 (0)611 - 92777-0
Fx: +49 (0)611 - 92777-50
http://primera.eu
email: sales@primera.eu
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VISIONNEZ LE TEST D’IMPRESSION 

SUR VOTRE SMARTPHONE

Téléchargez une app QR Reader, puis 
prenez une photo avec votre téléphone

www.primera.eu

DP-4100 Serie
Imprimantes et duplicateurs de disques

Le duplicateur de disques le plus rapide de sa catégorie. 

http://primera.eu
mailto:sales@primera.eu
http://primera.eu/
http://primera.eu/fr/specifications/dp-4100.html
http://primera.eu/fr/pages/disccover.html
http://primera.eu/fr/pages/ptrip.html
http://primera.eu/fr/pages/ptprotect.html
http://primera.eu/fr/pages/disc-publisher-4100.html


DP-4100 Serie 

Vitesse d’impression et de robotique im-

pressionnante. 

Les DP-4100 Series sont de loin les imprimantes et 
duplicateurs de disques les plus rapides au monde 
aujourd’hui. Avec seulement 6 secondes pour imprimer 

un disque à 100% en qualité quasi parfaite, 
vous serez stupéfait de la vitesse à la-

quelle vous effectuerez vos travaux.

En fait, les DP-4100 Series sont 
jusqu’à 20 fois plus rapides 
que les concurrents pour 
une qualité d’impression 
identique*, s’imposant ainsi 
comme les imprimantes et du-
plicateurs de disques les plus 
rapides au monde. 

La préhension de disque et la ro-
botique de transport ont également 

été optimisés pour la plus grande 
vitesse possible. Un nouveau système à 

courroie robuste et fi able est utilisé pour fournir une 
robotique 300% plus rapide que la génération précé-
dente. Le système par courroie permet également un 
mode opératoire plus doux et plus fl uide.

Cartouches d’encre séparées pour un coût 

au disque plus bas 

DP-4100 Series est la première imprimante de 
Primera à offrir des 
cartouches séparées 
pour le Cyan, Magenta, 
Jaune et Noir (CMYK). 
Ceci permet de ne 
remplacer que la 
cartouche de couleur 
manquante, faisant 
économiser sur chaque 
disque produit. Ceci est particulièrement vrai si votre 
visuel contient une couleur dominante.

Qualité d’impression professionnelle

L‘impression jet d‘encre haute résolution intégrée 
est un moteur Lexmark®, un leader mondial en tech-
nologie d‘impression. Avec une résolution jusqu‘à 
4800 dpi, il a la plus haute résolution d‘impression 
de tous les fabricants d’imprimantes et duplicateurs 
de disques – en fait, presque 4 fois la résolution des 

principaux concurrents. Combinez cette impression 
ultra haute résolution avec les CD et DVD TuffCoat 
WaterShield™ de Primera, et vous obtiendrez des 
disques du plus bel aspect professionnel. Les disques 
à revêtement WaterShield sont hautement résistants à 
l’eau, aux frottements et salissures. Ils sont également 
d’une superbe fi nition brillante comme vous ne l’avez 
probablement encore jamais vue. Toutes les autres 
marques de média optiques imprimables jet d’encre 
sont également supportées. 

*Temps d’impression 

Le duplicateur de disques le plus rapide de 
sa catégorie

DP-4102 
Disc Publisher

Nombre de disques imprimés 
 après 60 Minutes
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Ejection du disque 

Dans certaines applications telles que l’imagerie 
médicale ou l’audio/vidéo à la demande, il est Im-
pératif que les disques soient distribués par l’avant de 
l’appareil. Sur les DP-4100 Series, c’est une fonction 
automatique intégrée. Sur de nombreux modèles con-
currents, vous Devez ouvrir manuellement une porte ou 
un tiroir à chaque fois – un gros inconvénient si vous 
Devez Répétez ce geste tout au long de la journée.

Choisissez le Disc Publisher qui vous convient

Avec trois références disponibles, il y a un modèle 
DP-4100 Series pour quasiment n’importe quel besoin 
d’édition ou d’impression de disques.

Trois références disponibles :
• DP-4100 Disc Printer – Impression uniquement  

 (pas de graveur)
• DP-4101 Disc Publisher – un graveur
• DP-4102 Disc Publisher – deux graveurs

La caractéristique la plus lumineuse

La LED bleue intégrée permet non seulement de voir se 
qui se passe sous le capot de la Machine, mais émet 
des pulsations si les fournitures viennent à manquer, et 
clignote en on/off Si une condition d’erreur est signalée. 
Vous connaissez toujours le statut de vos tâches, que 
vous Soyez assis près du système ou de l’autre côté de 
la pièce.

Un logiciel aussi puissant que simple 

d’utilisation

Utiliser un DP-4100 Series est aussi simple que toute 
imprimante de bureau. Le logiciel exclusif PTPublisher™ 
de Primera a été Largement plébiscité pour la simplicité 
de son interface style 
Wizard.

Choisissez simple-
ment le type de tâche 
que vous voulez 
exécuter(données, 
audio, vidéo, etc...), 
associez le fi chier 
d’impression correspondant, et 
pressez «Go». C’est aussi simple 
que ça !

Le logiciel de design intégré appelé SureThing™ Primera 
Edition (Windows) ou DiscCover™ (Mac) vous permet 
de placer photos, fonds, textes et graphiques sur le 
disque, y compris jusqu’au trou central du disque – une 
limitation majeure sur bon nombre de produits concur-
rents.

Les systèmes DP-4100 Series sont 
disponibles avec les graveurs 
Blu-ray Disc™. 

Voyez par vous-même à quelle vitesse les 
DP-4100 Series peuvent imprimer un disque. 
Visionnez le test de vitesse d’impression sur 

http://primera.eu/dp4100

Interface PC

Interface Mac

http://primera.eu/fr/pages/disc-publisher-4100.html
http://primera.eu/fr/pages/cd-dvd.html
http://primera.eu/en/markets/comments.html

