
HURRICANE
125-375 DISQUES

CYCLONE
400-630 DISQUES

TORNADO
400-750 DISQUES

Le robot de duplication Hurricane

est parfaitement adapté aux petites

séries et aux besoins quotidiens au

bureau. Grace a sa construction

modulaire, il reste flexible et reste

également un investissement sur

pour l´avenir. Vous avez la possibi-

lité d´y ajouter une imprimante, jet

d´encre, transfert thermique ou

retransfert thermique.  

Le robot de duplication Cyclone

est parfait pour les moyennes

séries devant etre produites dans

un délai restreint. Grace à cet

appareil, vous pouvez produire

jusqu´à 630 CD ou DVD finis. De

même, vous avez le choix entre

l´imprimante jet d´encre, transfert

thermique ou retransfert thermi-

que.

Le robot de duplication Tornado

s´adresse surtout aux entreprises

de production souhaitant atteindre

un maximum de performance. La

gamme Tornado vous offre la plus

grande efficacité. Il peut contenir

jusqu´à 10 graveurs et de ce fait il

est idéal pour vos plus grosses

commandes.  

Jusqu´à 30 CD gravés et

imprimés par heure.

Imprimantes jet d´encre,

transfert thermique ou

retransfert thermique

� 1-3 graveurs

� Ajustable jusqu´à 10 
graveurs

� Robot industriel

� Autonome ou avec PC

� Adapté au réseau

� Impressions 
« qualité photo »

Jusqu´à 50 CD gravés et

imprimés par heure.

Imprimantes jet d´encre,

transfert thermique ou

retransfert thermique

Jusqu´à 200 CD gravés

par heure.

Jusqu´à 45 DVD gravés

par heure.

� 4-6 graveurs

� Ajustable jusqu´à 10 
graveurs

� Robot industriel

� Version autonome 

ou avec PC

� Adapté au réseau

� Windows / Linux

� Impressions 
« qualité photo »

� 7-10 graveurs

� Robot industriel

� Version autonome 

ou avec PC

� Adapté au réseau

� Windows / Linux

� Egalement utilisable
comme simple système 

de lecture

Grâce au procédé innovant trans-

fert thermique, vous pourrez pro-

duire facilement et de manière fia-

ble des CD et DVD aux couleurs

brillantes. Cet appareil vous offre

une qualité remarquable et inéga-

lée et vous donne des résultats

très professionnels. Grâce aux

améliorations apportées au produ-

it, l´imprimante TEAC P55 est

désormais en mesure d´élaborer

des CD/DVD 8cm ainsi que des

CD cartes de visite.

Dans le domaine du jet d´encre,

nous offrons 5 imprimantes diffé-

rentes pour nos robots de duplica-

tion. L´imprimante Signature Z6

compte parmi les imprimantes

offrant la meilleure qualité. Cette

imprimante est parfaitement

adaptée aux productions « á la

demande » car les couts

d´impressions sont faibles et la

durée de vie du produit est maxi-

male. Avec une résolution

d´impression de 4800 dpi et le

Cardridge photo séparé, vous

réalisez des impressions très pro-

fessionnelles. Grâce au nouveau

robot Rollercoater de ADR, vous

avez la possibilité de protéger vos

impressions jet d´encre de l´eau

et des UV. 

Bien que la résolution d´impres-

sion du PowerPro III ne soit pas

très convaincante, l´imprimante

transfert thermique offre des couts

d´impression faibles et une rési-

stance immédiate à l´eau.

Avec seulement 3,5 Cent pour

une impression en noir et blanc,

cette imprimante est certainement

la meilleure solution pour l´impres-

sion de texte sur CD/DVD.  

� Meilleure qualité 

d´impression au monde

� Immédiatement étanche 

� Rubans noirs ou de cou

leurs ou photos couleurs

� Adapté au réseau

� Windows / Linux

� Impressions « qualité 
photo »

� 400 dpi

� Très bonne qualité 

d´impression

� Adapté au réseau

� Windows 

� Rubans noirs, couleurs 

ou photos couleurs 

� Impressions « qualité 
photo »

� jusqu´à 4800 dpi

� Des côuts unitaires fai
bles

� Immédiatement étanche

� Rubans noir et blanc 

� Jusqu´à 2000 impres
sions par rubans (noir)

� 300 x 600 dpi

TEAC P55
THERMO-RETRANSFER

Signature Z6
INKJET

PowerPro III
THERMOTRANSFER
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ADR Rollercoater

Le nouveau produit d´ADR, RollerCoater, a fait

l´objet d´un dépot de brevet. Il recouvre les

CD/DVD imprimés par procédé jet d´encre d'un

vernis afin de les protéger à long terme de

l´eau, des UV et des rayures. Pour des frais de

vernissage d´environ 1 cent par média,vous

obtenez une finition professionnelle.

� Construct ion modulaire

� Construct ion de masse

� Distr ibut ion possible en 24h

� Adapté au réseau

� Logiciel  Windows

� Logiciel  Linux (Open RCS)

� Impressions de qual i té

� Graveurs standards

� Bloc d´al imentat ion

� Des modèles brevetés

JAHRE

TEILEGARANTIE

auf die ADR Robotik

Pourquoi choisir un appareil ADR ? 


