
�Discproducer�PP-100II
FICHE TECHNIQUE

Fort du succès et du savoir-faire d'Epson en matière de duplicateurs 
de BD/DVD/CD pour le stockage sur disques, le Discproducer™ PP-
100II de seconde génération allie des fonctionnalités éprouvées et des 
mises à niveau importantes.

Permettant la production rapide et fiable de CD/DVD, le duplicateur PP-100II possède une 
interface USB�3.0 SuperSpeed et duplique 30�CD/15�DVD par heure (vitesse 40/12x, 
0,6/3,8�Go de données respectivement), en incluant l'impression sur la surface du disque. 
Vous pouvez laisser les cycles de production de 100�DVD-R DL x�8,5�Go sans 
surveillance grâce à l'automatisation intégrale des opérations, les lecteurs CD/DVD 
(Pioneer série PR1), qui fournissent une précision haut de gamme et le bras robotique 
AcuGripTM, qui vous garantit la saisie d'un seul disque à la fois. 

Le duplicateur PP-100II représente un investissement économique car sa cartouche de 
maintenance et ses lecteurs CD/DVD peuvent être remplacés par l’utilisateur, ce qui 
allonge sa durée de vie à plus de 70�000�disques. Le système d'encre à six cartouches 
individuelles permet de réduire le coût par disque produit.

Simple à utiliser et à intégrer dans pratiquement n'importe quel environnement, le 
duplicateur PP-100II possède toutes les commandes sur la face avant et permet une 
surveillance facile des niveaux d'encre de chaque couleur. Compact et parfaitement 
empilable, le Discproducer offre un gain de place non négligeable aux entreprises ayant 
des besoins de duplication de disques élevés.

Le logiciel Total Disc Maker (inclus) fournit des fonctions avancées, telles que l'outil de 
localisation de fichier «�read back�», pour la sauvegarde de nom de fichier ou de contenu 
d'une pile allant jusqu'à 50�disques. La nouvelle fonctionnalité «�merge print�» imprime 
automatiquement un contenu individuel sur chaque surface de disque pour faciliter la 
production en lot.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Duplication rapide
Interface USB�3.0 SuperSpeed
Entièrement automatisé
Permet des cycles de production sans 
surveillance
Gravure fiable
Précision haut de gamme
Economique
Lecteurs remplaçables par l'utilisateur
Simple d'utilisation
Logiciel Total Disc Maker gratuit

�



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

VITESSE D'ÉDITION (GRAVURE ET IMPRESSION)

Vitesse de gravure et 

d’impression de CD

30�supports/h�(mode rapide) avec les CD-R recommandés par Epson

Vitesse de gravure et 

d’impression de DVD

15�supports/h�(mode rapide) avec les DVD-R recommandés par Epson

MODES D'ÉDITION (NOMBRE DE COPIES)

Sortie externe 5�Supports

Capacité compressée 50�Supports

Mode séparation des lots 100�Supports

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'IMPRESSION

Vitesse d’impression 65�supports/h�(mode rapide), 45�supports/h�(mode qualité)

Tête d'impression Micro Piezo

Résolution de l’impression 1.440 dpi x 720 dpi (mode rapide), 1.440 dpi (mode qualité)

CARTOUCHE D'ENCRE

Type d’encre Encre Dye

Couleurs Cyan, Magenta, Jaune, Cyan clair, Magenta clair, Noir

Nombre de couleurs 6

ZONE D'IMPRESSION

Gamme de réglage du 

diamètre extérieur

119�mm - 70�mm

Gamme de réglage du 

diamètre intérieur

50�mm - 18�mm

Zone d'impression garantie 45�mm - 116�mm

LECTEURS CD

Nombre de lecteurs 2

AUTRE

Garantie 12�Mois�sur site

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT C11CD37021

Code-barres 8715946527147

Dimensions de l’emballage individuel 720 x 525 x 620 mm

Poids du carton 29,8 Kg

Pièce 1 Unités

Pays d’origine Chine

Taille de palette 6�Pièces (2 x 3)

�Discproducer�PP-100II

CONTENU DE LA BOÎTE

Cartouches d'encre séparées
Appareil principal
Instructions de montage
Logiciel (CD)
Câble USB
Mode d’emploi (CD)
Documents de garantie

CONSOMMABLES

Cartouche d'encre jaune PP-100 (PJIC5)

� C13S020451

Cartouche d'encre magenta PP-100 (PJIC4)

� C13S020450

Cartouche d'encre magenta clair PP-100 (PJIC3)

� C13S020449

Cartouche d'encre cyan clair PP-100 (PJIC2)

� C13S020448

Cartouche d'encre noire PP-100 (PJIC6)

� C13S020452

Cartouche d'encre cyan PP-100 (PJIC1)

� C13S020447

900 DVD Watershield+6 cartouches PP-100

� 5115079

900 CD Watershield+6 cartouches PP-100

� 5115078

300 CD Watershield*

� 5115076

300 DVD Watershield**

� 5115077

Bac Récupérateur Encre PP-100 AP (MOQ=10)

� C13S020476

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs
respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Epson France S.A. 
Siège social, agence Paris et consommables 
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX 
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon, 
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse. 
Information : 09 74 75 04 04 
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur) 
Pour plus d’informations, visitez www.epson.fr

Support technique 
Produits pour “Particuliers” (imprimantes et multifonctions jet 
d’encre, scanners Perfection) 
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04 
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur) 
- Produits hors garantie : 0 899 700 817 
(1,34 /appel et 0,34 /min) 
 
Produits pour “Professionnels” (Laser, Jet d’encre PRO, 
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, 
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, 
Scanner de chèques, Duplicateurs) 
- Produits sous garantie et hors garantie : 
0 821 017 017 (0,12 /min)


