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Rimage 2000i

Rimage, la solution d’édition de disques de bureau de la
plus haute qualité, pour travailler en quelques minutes.
Le tout nouveau Rimage 2000i offre la qualité incomparable
de la gamme Rimage dans un système facile à utiliser,
accessible, et fourni clé en main.
Le Rimage 2000i est l'éditeur de disques de bureau le plus
efficace d’aujourd'hui. Le rapport optimisé, deux graveurs et
une imprimante, du Rimage élimine les goulots d'étranglement
de production et maximise l'efficacité. Notre technologie transmet les données à chaque enregistreur
individuellement et simultanément, ainsi vous faites d’avantage de disques en moins de temps. L'écran LCD
communique l’état du système ainsi vous êtes libre de vous concentrer sur votre travail.

EQUIPEMENT
. 2 graveurs DVD Pioneer 111 permettant la duplication de DVD jusqu’en 16X et la duplication de CDR
jusqu’en 40X. (Gravure de DVD –R, -RW, +R, +RW)
. Logiciel de pilotage
. Une imprimante à jet d’encre HP

POINTS CLEF
La vitesse, la fiabilité, et une capacité d’entrée de 100 disques - combiné avec un système innovant de
gestion d'encre – font du Rimage 2000i le plus performant et le meilleur rapport qualité/prix de sa gamme

UNE TECHNOLOGIE SUPERIEUR D’IMPRESSION
L’imprimante est rapide, accessible, et facile à utiliser. Mais ce qui rend la toute nouvelle imprimante du
Rimage 2000i si puissante, est la technologie jet d'encre thermique HP. Le Rimage 2000i offre la plus petite
gouttelette d'encre possible (3 pico litres) pour un meilleur contrôle de l’impression et une gestion superbe
des couleurs. « PhotoREt IV color-layering » et « ColorSmart III color optimization technology » de HP créent
des images très réalistes de photo, un rendement vif des couleurs, et les zones de texte sont extrêmement
pointu pour une meilleure qualité d’impression - directement sur votre disque.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
L'imprimante Rimage 480i avec la technologie unique de HP offre une plus grande gamme de couleurs, plus
de luminosité, et des graduations plus lisses entre les tonalités sans rayer ou tacher le disque.

