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Média Dupli 8 - 1000
Le Média Dupli 8 - 1000 est un duplicateur autonome
entièrement automatisé de DVD / CD comportant un
système automatisé des disques en mode chargement et
déchargement (magasin de 500 disques).
Les de 8 graveurs Pioneer DVD 16x / CD 40x intégrés sont
efficacement commandés par un contrôleur pilotable par un
écran LCD.
La fonction de vérification est capable de vérifier les
données copiées simultanément.
Toutes ces fonctions sont disponibles dans cette unité
compacte, éliminant le besoin d’un PC pour la commande
d'opération.

Mode CD à CD
Le Média Dupli 8 - 1000 ne nécessite ni ordinateur de bureau, ni connaissance informatique pour opérer. Il
suffit de placer le CD ou DVD source dans un des graveurs et le(s) CDR ou DVDR vierges dans le magasin,
d’enfoncer la touche copie et la duplication s’exécute.
POINTS CLEF
• Mode de fonctionnement totalement autonome
• Magasin de 1000 disques
• Unité totalement intégrée, pas de PC nécessaire à la duplication
• Détection automatique du format de CD ou DVD et transfert vers le média CDR ou DVDR
• Adaptation automatique de la vitesse de gravure à la vitesse optimum, assurant une duplication réussie
dans 100% des cas.

FORMATS SUPPORTES
CD-DA, CD-ROM mode 1 / mode 2, Video CD, CD-Extra, CD-ROM XA Form 1 / Form 2, Mixed Mode,
Multi-session, DVD-VIDEO, DVD-ROM, Multi-boarder
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
- Mode d’opération : Test/ Copie/ Safe
- Affichage par écran LCD
- Auto detection (DAO, TOA)
- Alimentation autoswitch 110/240V
- Cadence 44 CD ou plus par heure (CD: 700MB copie à 40x)
32 DVD ou plus par heure (DVD: 4.7GB copie à 8x)

