
EPSON DISCPRODUCER
PP-50BD BLU-RAY

Gravez et imprimez des CD, DVD et Blu‑ray de haute qualité 
de la manière la plus économique et la plus simple qu’il soit. 
L’Epson Discproducer PP‑50BD est entièrement automatisé, 
vous laissant libre pour d’autres tâches, tandis qu’il duplique 
en toute sécurité jusqu’à 50 disques en une seule passe. 
Le Blu‑ray est un format peu coûteux et fi able pour la 
conservation de données à long terme. Le PP‑50BD est 
donc parfaitement adapté pour la distribution d’informations, 
l’archivage de fi chiers et la sauvegarde de données.

Le PP‑50BD est parfaitement adapté à la publication de 
disques CD/DVD/Blu‑Ray. En eff et, Epson a puisé dans 
son expertise en matière de fabrication de robots pour 
mettre au point le bras robotique AcuGrip breveté, 
qui garantit qu’un seul disque ne soit saisi et gravé à la fois. 
Vous pouvez alors laisser la production s’eff ectuer sans 
surveillance, avec moins de risques de pannes. Afi n de 
garantir des opérations sans problème pendant de 
longues années, le Discproducer PP‑50BD dispose d’une 
structure résistante à la poussière et d’un minimum de 
pièces amovibles.

L’association idéale de la vitesse, de la qualité et de 
l’économie permet au PP‑50BD de réaliser des gravures 
extrêmement précises et des impressions photoréalistes 
avec un coût par disque faible. Il peut graver jusqu’à trois 
disques Blu‑ray simple couche en une heure et plus de 
2 To de données en un seul traitement.

Grâce au système de cartouches séparées d’Epson, 
le coût de chaque support produit est peu élevé car seule 
la couleur épuisée est remplacée et, en fonction de l’image 
imprimée, vous pouvez produire plus de 1 000 disques 
avec face imprimée à partir d’un seul jeu de cartouches. 
Le Discproducer PP‑50BD arrête automatiquement 
l’impression jusqu’à ce que la cartouche soit remplacée 
afi n d’éviter les erreurs.

Le Discproducer PP‑50BD est d’une extrême simplicité 
d’usage. Son panneau de commandes est situé en façade 
et ses témoins lumineux indiquent le niveau d’encre pour 
chaque couleur. Le logiciel inclus est également convivial, 
il contient des illustrations et des modèles prédéfi nis qui 
vous permettent de l’utiliser facilement même si vous 
n’êtes pas un expert.

Le Discproducer PP‑50BD est une des plus petites 
solutions de publication de disques sur le marché. 
Peu encombrant, il ne mesure que 38 cm de large pour 
s’intégrer facilement sur une étagère ou sur un bureau.

La tête d’impression Epson Micro Piezo et les encres six couleurs off rent des dégradés 
d’une fi nesse extrême et un texte d’une défi nition exceptionnelle, tandis que le lecteur de 
Blu‑ray professionnel permet une gravure d’une grande précision.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

VITESSE D’ÉDITION1

CD

DVD

Blu‑Ray

15 disques par heure (en mode rapide), CD‑R spécifiques à Epson
Volume de données de 600 Mo, vitesse d’écriture : 40× (vitesse max. du pilote)
8 disques par heure (en mode rapide), DVD‑R spécifiques à Epson
Volume de données de 3,8 Go, vitesse d’écriture : 12× (vitesse max. du pilote)
3 disques par heure (en mode rapide), BD‑R SL certifiés Epson 
Volume de données de 23,8 Go, vitesse d’écriture 6× (vitesse max. du pilote)

IMPRESSION SEULEMENT

Résolution d’impression 

55 disques par heure, bidirectionnel (en mode rapide)
38 disques par heure, bidirectionnel (en mode qualité)
1440 × 720 dpi (en mode rapide)
1440 × 1440 dpi (en mode qualité)

VITESSE D’ÉCRITURE CD : 40× au maximum
DVD‑R, DVD+R : 12× au maximum
DVD‑R DL, DVD+R DL : 8× au maximum 
BD‑R SL, BD‑R DL : 6× au maximum

BACS
Bac 1
Bac 2
Bac 3

Amovible, 50 disques
Amovible, 50 disques
Fixe, 20 disques

INTERFACE USB 2.0 type B, 480 Mbit/s × 1

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
Impression
Veille

Environ 40 W
Environ 28 W 

DURÉE DE VIE
Durée de vie du produit
Durée de vie du tampon encreur

15 000 disques (avec l’impression bidirectionnelle de niveau 3, de niveau 2 et de niveau 1),
30 000 disques en cas d’impression de 2 000 disques/mois. Ce nombre ne sera pas atteint 
si les nettoyages manuels sont trop fréquents.

DIMENSIONS (L × P × H)                                   (sans les câbles secteur et USB)

POIDS Environ           (y compris les paqueteurs et les cartouches d’encre, sans le câble secteur et 
les disques)

ALIMENTATION 100 à 240 V CA en interne

NORMES DE SÉCURITÉ Marquage CE, directive EMC : 2004/108/CE, EN55022 classe A, EN61000‑3‑2, 
EN61000‑3‑3, EN55024. Directive sur les basses tensions : 2006/95/CE, EN60950‑1, 
marquage TÜV EN60950‑1 (TÜV)
GOST‑R EMC CISPR Pub.22, Norme de sécurité CEI60950‑1

SYSTÈME D’EXPLOITATION PRIS 
EN CHARGE

Windows 7 Édition Familiale Premium, Professionnel, Entreprise, Édition Intégrale 
(32 bits/64 bits)
Windows Server 2008 R2 Standard / Entreprise (64 bits)
Windows Server 2008 SP2 ou ultérieur Standard / Entreprise (32 bits/64 bits)
Windows Server 2003 R2 SP2 ou ultérieur Standard / Entreprise (32 bits)
Windows Server 2003 SP2 ou ultérieur Standard / Entreprise (32 bits)
Windows XP SP3 ou ultérieur Édition familiale/Professionnel (32 bits)
Windows Vista SP2 ou ultérieur Édition Familiale Basique, Basic, Édition Familiale Premium, 
Professionnel, Entreprise, Édition Intégrale (32 bits/64 bits)

LOGISTIQUE DU  
PRODUIT

PP‑50BD ENCRES (MOQ=10) SUPPORTS

Référence produit  Cartouche d’encre, cyan
Cartouche d’encre, cyan clair
Cartouche d’encre, magenta clair
Cartouche d’encre, magenta
Cartouche d’encre, jaune
Cartouche d’encre, noir

 900 CD WaterShield JVC + encre
900 DVD WaterShield JVC + encre
900 CD PrintPlus JVC + encre
900 DVD PrintPlus JVC + encre
Support WaterShield, JVC (300 CD seulement)
Support WaterShield, JVC (300 DVD seulement)
Niveau d’archivage support BD SL × 100
Niveau d’archivage support BD DL × 100

 

Unités par carton 1 1 1

Poids du carton Environ  Environ         par cartouche Environ           (kit support) ou            (300 supports uniquement)

Dimensions du carton (L × P × H)   Kit support   
Boîte de 300 supports JVC de  

Epson Discproducer PP‑50BD

CONTENU DU CARTON

•	 	Discproducer	PP‑50BD

•	 	CD	comprenant	le	logiciel	 
Total Disc Maker 4.0 (ou ultérieur),  
le pilote d’impression, le PDF du  
manuel utilisateur

•	 	1	jeu	de	6	cartouches

•	 	Câble	d’alimentation	secteur

•	 	Câble	USB

•	 	Guide	d’installation

•	 	Carte	de	garantie
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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’information, 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, Scanner A3, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, 
Imprimantes Points de vente TM, Billetterie, Etiquettes,  
Scanner de chèques, Duplicateurs)
‑  Produits sous garantie et hors garantie : 

0 821 017 017 (0,12€/min)

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.


	dimensions: 377 × 465 × 324 mm
	weight: 21 kg
	SKU01: C11CB72321 (220 V) 
	INK01: C13S020447
	media_supplies01: 5115078
	SKU02: C11CB72321CU (240 V)
	INK02: C13S020448
	media_supplies02: 5115079
	INK03: C13S020449
	media_supplies03: 5121489 
	INK04: C13S020450
	media_supplies04: 5121490
	INK05: C13S020451
	media_supplies05: 5115076
	INK06: C13S020452
	media_supplies06: 5115077
	media_supplies07: XXXXXX
	media_supplies08: XXXXXX
	carton_weight01: 26,5 kg
	carton_weight02: 64 g
	carton_weight03: 19 kg
	carton_weight04: 5,9 kg
	carton_dimensions01: 730 × 530 × 522 mm
	carton_dimensions02: 42 × 83 × 27 mm
	carton_dimensions03: 470 × 300 × 360 mm
	carton_dimensions04: 420 × 280 × 110 mm


