Grave jusqu à 200 CD/
DVD par heure
De 9 à 10 graveurs

Robot de duplication
professionnel de CD/DVD

5 ans de garantie
sur la mécanique

Chargeur de 600 CD/DVD

Le robot Tornado est le robot de duplication le plus performant de la gamme ADR
Avec jusqu´à 10 graveurs et un chargeur de 600 médias, il atteint des performances
maximales et duplique tous vos médias en un temps record!

Graveurs de qualité
Pioneer / NEC

Equipé de 9 à 10 graveurs, il grave jusqu à 200 CD/DVD par heure.
A propos du robot Tornado

Simple d´utilisation

Ce robot est particulièrement adapté aux entreprises de logiciel ayant besoin de
faire des mises à jour régulières et dans un laps de temps réduit. Vous évitez ainsi
les délais, souvent longs, imposés par le pressage.

Performances maximales
La robotique la plus
rapide au monde

Les systèmes ADR ont été concus pour pouvoir travailler 24H/24. Leur mécanisme
robuste ainsi que leur élaboration de haute qualité font des systèmes ADR les
systèmes les plus fiables au monde.
Impression
En raison du grand nombre de graveurs que compte le robot Tornado, celui-ci ne
peut pas etre équipé d´une imprimante. En revanche, complété avec un
robot d´impression, vous obtenez un système de production de CD/DVD complet.
Flexibilité
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Parce que l´on ne sait pas forcément de quoi sera fait demain, il est important pour
ADR de vous permettre de rester flexible.
Grace à la gamme de robot modulaire proposée par ADR, vous avez la
possibilié d´ajouter des graveurs à votre robot. Vous pouvez ainsi obtenir jusqu à 10
graveurs pour des performances maximales.
Notre appareil s´adapte à vos besoins et vous garantissez ainsi votre
investissement pour l´avenir.

