MEDIA ROBOTIC

sarl

115, avenue Flouquet
94240 L’Haÿ les Roses
Tél : 01 49 73 24 00
Fax : 01 48 73 28 00
Site web : www.mediarobotic.com
Siège social :
1 avenue des Antes
94150 RUNGIS

BRAVO 41-series
MECANIQUE DE PRECISION POUR USAGE PROFESSIONNEL
Vous avez souvent besoin d’imprimer et de dupliquer des séries de 50 CD ou DVD (100 en mode kiosque), le Bravo
41-series est fait pour vous. Ce système facile d’utilisation connecté à votre ordinateur en USB 2, vous permet
d’imprimer et de graver jusqu’à 50 disques (CD ou DVD) automatiquement, ou 100 disques en mode kiosque. Une
vitesse d’impression de 1 à 2 minutes par CD/DVD et une robotique de précision augmentent la cadence et
l’imprimante couleur vous permet d’obtenir des CD de qualité professionnelle.
DESCRIPTION
Le Bravo 41-series est composé de 2 bacs de 50 disques, d’entrée / sortie, d’une imprimante de CD jet
d’encre couleur, d’une unité robotique, et de deux graveurs DVD 20X (double couche, 48X CD). Il
possède en standard un capot de protection anti-poussière transparent en polycarbonate. Le robot est relié via le
port USB 2 au PC, ainsi toutes les opérations sont contrôlables par logiciel ‘’Point Publisher’’
Le mode ‘’Kiosque’’ permet d’utiliser les deux bacs de 50 disques en entrée et donc de porter la capacité à
100 CD.
APPLICATION, MODE OPERATOIRE
Une fois votre maquette d’impression faite sur le logiciel graphique fournit, la tête prend un disque vierge. Le disque
est alors inséré dans l’imprimante, où l’image que vous avez choisie est imprimée. Cette impression terminée, la
tête met le disque dans le bac de sortie, et ainsi de suite. Le disque peut être déjà gravé. Tout dans le Bravo Xi
a été fait pour vous simplifier son utilisation et vous assurer une longue durée de vie de la machine.
SPECIFICATIONS
Magasin : 50 disques (ou 2 x 50). Impression : couleur jusque 4800 dpi. Méthode d’impression: jet d’encre 3 couleurs
(Cyan, Magenta, Jaune) + Noir. Logiciels : Me, 2000, XP, Vista, Win7. Robot et imprimante : interface USB 2. La
consommation d’encre est de l’ordre de 1 cartouche d’encre pour 250 disques en pleine image couleur, et de 3 à 4
cartouches couleur pour 1 noire. Sur des disques imprimés avec un logo et du texte, 1 cartouche imprime de 300 à
600 disques environ.
FORMATS SUPPORTES
Vous pouvez imprimer directement de votre logiciel graphique préféré. Il vous suffit de créer le masque
d’impression correspondant au Bravo 41-series. L’imprimante imprime des CDR et DVD-R imprimable
jet d’encre blanc ou Argent. (Éventuellement les CDR et DVD-R recouverts d’une étiquette autocollante).
Nous préconisons les CDR imprimables Taïyo Yuden. Existe en version DVD-R Sony (20X en DVD et 48X
en CD) ainsi qu’en version impression seule : ‘’Bravo 4100 Autoprinter’’.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- 45.2 cm x 27.9 cm x 44.5 cm -Poids net : 11.8 Kg -Alimentation : 60 Watts

