
Epson�Discproducer™�PP-100N
FICHE TECHNIQUE

Le Discproducer PP-100N est la solution idéale pour graver et imprimer des lots de CD et de DVD en réseau. Le PP-
100N peut traiter jusqu'à cinq tâches en même temps et les publiera de manière efficace et rapide. S'il offre le même 
niveau de fiabilité et de qualité que les produits de la gamme Discproducer, le PP-100N propose également de 
nombreux autres avantages�:

Gestion des flux plus efficace 
La logique intégrée du PP-100N lui permet de gérer simultanément les tâches de plusieurs utilisateurs et de les traiter les unes après les autres. Vos 
collaborateurs gagnent ainsi un temps précieux et la charge de votre réseau est sensiblement allégée puisque le fichier ISO est créé directement sur le 
Discproducer plutôt que sur le PC de l'utilisateur. 
Plusieurs utilisateurs en même temps 
Plusieurs utilisateurs peuvent être enregistrés sur le système grâce au logiciel «�Total Disc Net Administrator�». Le système peut sauvegarder jusqu'à 
80�tâches sur son disque dur interne. Les dernières tâches effectuées peuvent être récupérées sous forme de modèles et être reproduites à tout 
moment. 
Protection et sécurité des données 
Désactivez les graveurs de CD et de DVD intégrés à vos stations de travail locales. L'éditeur réseau vous permet de contrôler vos supports et vos 
données critiques. Une serrure empêche l'ouverture de la porte lorsque le système est en cours de fonctionnement et assure la sécurité de la 
production. Affichage possible en huit langues différentes. 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capacité réseau
Gestion simultanée de plusieurs utilisateurs, 
réduit la charge du réseau
Tableau de contrôle intégré
Stockage de 80�tâches sur le disque dur interne
Disque dur interne
Récupération et reproduction des dernières 
tâches instantanées
Logiciel complet
Prise en charge logicielle et outils, sans frais
MicroPiezo 6�couleurs
Qualité et éclat des Impressions sur disque à 
coût réduit

�



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 60�supports/h�(mode rapide), 40�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 C11CA31021

Code-barres 8715946451664

Dimensions de l’emballage individuel 730 x 530 x 522 mm

Poids du carton 31 Kg

Pièce 1 Unités

Pays d’origine Chine

Taille de palette 6�Pièces (2 x 3)

Epson�Discproducer™�PP-100N

CONTENU DE LA BOÎTE

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

CONSOMMABLES

Cartouche d'encre noire PP-100 (PJIC6)

� C13S020452

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 cyan PP-100 (PJIC1)

� C13S020447

300 CD Watershield*

� 5115076

300 DVD Watershield**

� 5115077

900 DVD Watershield+6 cartouches PP-100

� 5115079

900 CD Watershield+6 cartouches PP-100

� 5115078

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)


