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                         EPSON PP100 
 
 

Production unitaire ou série 
Graver et imprimer un seul CD ou DVD ? L’Epson PP100 est la 
solution optimale pour graver des données différentes et 
imprimer une image « en quelques clics », à l’unité. Une 
production en série ? Les bacs d’une contenance de 50 supports 
produisent jusqu’à 100 CD/DVD d’un coup. Un tiroir 
supplémentaire contenant de un à cinq supports, est accessible 
facilement sans l’ouverture la porte du PP100, afin de retirer les 
CD/DVD produits. 

 

Encombrement réduit  
Avec une largeur inférieure à 40 cm, l’Epson PP100 est l’un des plus petits duplicateurs de sa catégorie. Il 
présente une ergonomie optimale, où l’ensemble des opérations s’effectue sur la face avant. La surface plane 
de l’Epson PP100 vous donne la possibilité d’empiler deux duplicateurs pour un gain de place maximum. 
 
Impression Micro Piezo avec 6 couleurs 
Beaucoup d’avantages font de l’Epson PP100 un produit unique dans le marché des duplicateurs – et l’un 
d’entre eux concerne la technologie brevetée Micro Piezo™, qui utilise six couleurs, à la place de quatre 
normalement. Ainsi, vous profitez de la qualité d’impression photo-réaliste, souvent utilisée dans l’impression 
d’art numérique.  

Production de faible coûts 
Selon l’image à imprimer sur le CD ou le DVD, l’Epson PP100 peut produire plus de 1000 supports avec un 
seul jeu de cartouches, d’où un coût de revient faible.  

L’utilisation de l’Epson PP-100 est aussi facile que celle d’une imprimante bureautique: Regroupez les 
données, composez l’image d’impression, configurez le mode de production et appuyez sur « OK ».  

SPECIFICATIONS 
. Magasin : 100 disques 
. Impression : couleur 4800 x 1200 dpi  
. Méthode d’impression: jet d’encre  
. 6 couleurs (technologie Micro Piezo) 
. 2 graveurs DVD 12x / CD 40x 
. Largeur 377 mm, profondeur 465 mm, hauteur 348 mm (hors câble de raccordement) 
. OS supportés : 2000, XP  
. Interface : interface USB2 
 
 


