8:1000 Tour de duplication robotisée

• Fonctionnement totalement
autonome (pas de PC requis)
• Technologie de reconnaissance
Multi-Master
• Séparateurs de médias collés
• Fonction désactivation graveur
automatique.
• Fonction abort job automatique.
• Support le mode manuel de duplication.
• Partionnement dynamique du disque dur.
• Supporte tous les formats de CD courants.

Vous avez besoin d’un robot de chargement
automatique qui peut tenir aux pression de
votre environnement de travail 24/7 ?
Le DUP-08/1000 est un duplicateur de large
capacité doté d’une robuste robotique industrielle. Quand votre activité nécessite la
duplication continue avec le plus haut degré
de fiabilité et de fonctionnalité, le DUP08/1000 est la réponse. Cette unité est la plus
robuste dans notre gamme de robots auto
chargeurs et est spécialement conçue pour
répondre aux conditions de duplication continue les plus éreintantes. Avec un bras
robotique remanié et des bacs qui n’ont
jamais besoin d’être réalignés, l’auto
chargeur vous fournira des années d’exploitation continue et fiable. Le 08/1000 offre
toutes les exceptionnelles possibilités de
notre gamme DUP avec un design plus modulaire pour une évolution matérielle future et
une maintenance plus facile. Cela signifie
que tous les upgrades, modifications, ou
réparations peuvent être effectués rapidement et facilement pour un retour en production et un temps d’immobilisation minimum.
Le DUP-08/1000 dispose d’une capacité de
1000 disques et de 8 graveurs pour maximiser votre production.

Fonctions clefs :
• Fonctionnement totalement autonome:
Pas de PC nécessaire pour piloter le
duplicateur.
•

Capacité maximum de 1000 disques.

•

Technologie perfectionnée de reconnaissance multi master (MMRT):
Peut charger de mutliples masters sur un
cycle pour enchaîner de multiples jobs
de duplication. Permet de plus de charger le contenu du master sur le Disque
Dur durant la copie des premières séries
de disques.

•

Nouveau support automatique de désactivation du graveur lorsqu’il est spécifié “
taux maximum de défaillance / graveur »
est atteint.

Support automatique d’éjection et de fermeture du plateau lorsque le media n’était pas bien placé.

• Fonction Auto-Copie:Le système démarre
la production automatiquement, considérant que le premier disque du bac d’entrée est le master, et les suivants sont
vierges.
•

Nouveau support du mode de duplication
manuel.

•

Nouveau partionnement dynamique du
Disque Dur.
Les partitions DD sont créées en partitions flexibles en s’adaptant à la taille
des projets stockés. Ce procédé
économise de l’espace disque et permet
de stocker plus de projets sur le Disque
Dur.

Option de maintenance et de séparateurs de medias collants
Plus haute possibilité de séparer les
médias collants. Dispose d’une fonction
additionnelle « détection de média collant » pour stopper un job quand 2
médias ou plus sont détectés dans un
plateau

•

•

•

Supporte tous les formats de CD courrants ainsi que des formats additionnels
spéciaux incluant CD-TEXT, CD+G, ISRC,
Over-Burned CD.*
* LA possibilité de copier les formats Blu-ray, HD DVD, et
CD+G dépend du graveurs qui supporte ces formats.

DUP-Series |
Fonctions additionnelles :

Spécifications

•

Fonctionnement multi-langues, en Anglais, Français Allemand et
Espagnol via un afficheur LCD 2 lignes facile à lire.

Modèle:

DUP-08/1000 Duplicateur de DVD/CD automatisé.

•

Evolution du firmware facile pour le contrôleur et les graveurs.

Fonctionnement:

Type autonome

•

Compteur de copies finalisées.

Cibles:

4, 6, 8
1000 Disques

•

Gestion de compte pour protéger les images sur le disque dur interne
d’une duplication non autorisée.

Capacité disques maxi:
Languages Supportés:

Anglais, Espagnol et Français.

•

Programmation rapide des clefs pour accéder aux 4 commandes utilisateur par un bouton.

Disque Dur:

250GB intégré (Possible de sélectionner une
capacité Disque Dur plus élevée).

•

Vitesse de gravure sélectionnable.

•

Partitionnement flexible du disque dur et édition du nom.

Affichage:

20 x 2 LCD

•

Construction métallique robuste pour usage 24/7

Mémoire Tampon:

128MB

Graveur:

PIONEER:
115D 20x DVD±R/RW Recorder

Le DUP-08/1000 est le compagnon idéal des imprimantes auto-chargeables
Primera pour produire un fort volume de disques à l’heure. Avec un Disc
Publisher PRO Autoprinter, qui dispose d’une capacité de 100 disques
vierges (350 avec option autoloader ADL-MAX), vous pouvez produire
jusqu’à 1000 disques en un journée.

Vitesses de gravure supportées: PIONEER 115D:
CD-R: 4x, 10x, 16x, 32x, 40x
CD-RW: 4x, 10x, 16x, 20x, 24x, 32x
Dual Layer DVD-R: 2x, 4x, 6x, 8x, 10x
Double Layer DVD+R: 2.4x, 4x, 6x, 8x, 10x
DVD-R: 1x, 2x, 4x, 6x, 8x, 12x, 16x, 18x, 20x
DVD-RW: 1x, 2x, 4x, 6x
DVD+R: 2.4x, 4x, 6x, 8x, 12x, 16x, 18x, 20x
DVD+RW: 2.4x, 4x, 6x, 8x
Formats Supportés:

DVD-ROM, DVD-Video, DVD-Audio,
Double Layer DVD+R, Dual Layer DVD-R,
DVD-R/RW, DVD+R/RW
CD-ROM (Mode1 & Mode2)
CD-ROM/XA (Mode2 form1 & form2)
CD-DA, Mixed-Mode
Video CD, CD-I, Karaoke CD(VCD)
Photo CD (Single & Multi-session)
CD-Extra, HFS, CD-Bridge
ISO9660, CD-R, CD-RW

Burn Proof:

Oui

Firmware Upgradable:

Oui

Alimentation:

Input: 90 ~ 240 V

Taux Humidity en opération:

dtm20080604 Reorder Nr.: MKT-DUP08/1000BEN

Duplicateurs CD / DVD / BD

20% ~ 80%

Température:

40oC (104oF) / 5oC (41oF)

Fonctions :

Régulation:

FCC, CE, RoHS

•

Imprimante de disques la plus rapide de sa catégorie.

Fabriquant:

Vinpower Digital

•

Capacité 100 disques

•

Alerte de niveau d’encre et calculateur d’estimation de consommation
d’encre.

•

Logiciel de mise en page pour Windows & MAC inclus.

* *Le duplicateur ne copiera pas tous disques protégés.
**La vitesse maxi de gravure peut varier. La vitesse de gravure des medias vierges est
déterminée par les graveurs, indépendamment de ce que le fabricant de médias certifie.

•

Technologie deux cartouches avec noir séparé.

•

Technologie bulles d’encre avec têtes intégrées dans la cartouche
pour éliminer les problèmes de réparations ou changements de têtes
d’impression.

•

Coût d’encre par disque plus bas.

•

Impression qualité photo haute brillance et résistante à l’eau.

Capacité de débit à l’heure:
Cible

4

6

8

300 MB CD
*en vitesse 52x

64

78

88

2.5 GB DVD
*en vitesse 20x

48

60

64
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