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                  MEDIA ROBOTIC 260 MAX 
 
 

 
Le MEDIA ROBOTIC 260 MAX est une station d’impression - 
duplication en ligne monoposte ou réseau, conçue d’un 
module d’impression 9000 M Epson et de son logiciel dédié. 
Très performant avec une capacité maximum de 260 CD/DVD 
chargés automatiquement. Il intègre 4 graveurs DVD 16x – CD 
40x, il existe aussi avec 4 graveurs CD 52x. 
Véritable robot d’impression en ligne, le MEDIA ROBOTIC 260 
MAX permet, quel que soit le réseau utilisé d’être partagé 
entre plusieurs utilisateurs distants ou non. Il est compatible 
avec tous les systèmes Windows, Dos, Mac, Linux, Unix. 
 
 
 
 
 
 
Grâce aux 4 réservoirs de 120ml chacun, l’imprimante du MEDIA ROBOTIC 260 MAX offre une autonomie 10 
fois supérieure aux cartouches standard (plus de 2500 disques) et donc le coût d’impression le plus bas 
du marché (0,02€ par disque). La plus rapide avec une vitesse d’impression de 60 à 150 CD/DVD par heure, 
elle est également dotée d’une résolution maximum de 5760 DPI et d’une qualité photo. Le MEDIA ROBOTIC 
260 MAX est disponible en version standard ou également en version PC intégré, proposant ainsi un produit 
“tout en un” immédiatement prêt à l’emploi. 
 
 
 
Station d’impression, monoposte, pilotable et partageable en réseau 
 
- Chargement et déchargement automatique et sélectionnable, capacité des bacs : 260 CD/DVD 
- Imprimante Epson 9000 M, résolution  5760 dpi, couleur qualité photo jet d’encre 
- 4 Réservoirs d’encre de 120ml chacun (autonomie 2500 disques) 
- 4 graveurs DVD 16x/CD 40x ou des graveurs CD 52x 
- Dimensions : 510 x 830 x 430 mm 
- Windows et multi plateformes : pilotable à travers un réseau local (Windows, Mac OS, UNIX toutes version...) 
- Alimentation 110V / 220V ; 50 / 60 HZ 


