
Primera Disc Publisher DP-4200 Series
La série DP-4200 automatise le processus de gravure et d'impression 
de quantités de CD, de DVD et de disques Blu-ray enregistrables. 
Les disques sont transportés un par un dans des lecteurs optiques 
simples ou doubles en utilisant la robotique intégrée. Après la 
gravure des données, les disques sont transportés vers une im-
primante couleurs haute vitesse haute résolution. 

Sept modèles disponibles: 

• DP-4200 Autoprinter (pour impression seulement)

• DP-4052 Disc Publisher (1 CD/DVD graveur)

• DP-4052 Blu Disc Publisher (1 CD/DVD/BD graveur)

• DP-4201 Disc Publisher (1 CD/DVD graveur)

• DP-4201 Blu Disc Publisher (1 CD/DVD/BD graveur)

• DP-4202 Disc Publisher (2 CD/DVD graveurs)

• DP-4202 Blu Disc Publisher (2 CD/DVD/BD graveurs)

Tous les modèles sont compatibles avec Windows et Mac. Lecteurs 
Blu-ray Disc disponibles en option.
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Spécifications 
Capacité disques: DP-4052: 50 

DP-4200-Series: 100

Nombre de graveurs: DP-4200 Autoprinter – pas de graveur –  
imprimante uniquement 
DP-4052 et DP-4201: 1 
DP-4202: 2

Graveurs: Dernière génération de graveurs de disques  
CD-R/DVD-R enregistrables; optionnel BD-R 12x

Formats enregistrables: CD: CD-R, CD-RW, CD-Audio (CD-DA), Video-CD,  
MP3 vers CD-Audio, et la plupart des formats CD  
standard de l’industrie  
DVD: DVD±R, DVD±RW, DVD±DL, et BD-R  
(pour machines Blu uniquement)

Méthode d’impression: Thermique jet d’encre

Résolution d’impression: Jusqu’à 4800 dpi

Cartouches d’encre: Une cartouche trois couleurs

Couleurs: 16.7 million

Correspondance des  
couleurs: Profil de couleur Z-Color™ inclus

Robotique: Entraînement par courroie à grande vitesse

Avertissement Niveau Calcule le nombre réel d'impressions restantes 
d'encre:  en fonction de l'utilisation de l'encre sur les  

visuels imprimés (en instance de brevet)

Indicateurs lumineux: Alimentation externe 
Interne: L'éclairage LED bleu est allumé pendant  
le fonctionnement normal; Impulsions en état  
de faible consommation; Clignote en cas d'erreur

Systèmes d'exploitation: Windows®: 7/10+ 
Mac OS X 10.11 - macOS 10.15

Interface de données: USB 3.0 pour lecteurs CD/DVD/BDR

Configuration minimale Processeur Intel Pentium IV ou supérieur, 1 Go 
requise pour PC: de RAM ou plus, 10 Go ou plus d'espace  

disponible sur le disque dur et port USB 2.0  
disponible. Pour une performance optimale,  
utilisez USB 3.0.

Configuration minimale Processeur Intel de 1 GHz ou plus, 1 Go de 
requise pour Mac: RAM, un port USB 2.0 disponible, 10 Go ou  

plus d'espace libre sur le disque dur. Pour une  
performance optimale, utilisez USB 3.0.

Puissance: Commutation automatique universelle  
100-240VAC, 50/60 Hz, 5.0A

Certifications: UL, UL-C, CE, FCC Class A, RoHS, WEEE

Poids: 11,8 kg

Dimensions: 452 mmW x 279 mmH x 445 mmD 

Inclus: Logiciel PTPublisher pour PC et Mac. Une  
cartouche d'encre tricolore et 10 disques  
WaterShieldTM (CD). Kiosk Kit pour la distribu- 

 tion frontale jusqu'à 100 disques.  
(Série DP-4200 uniquement)

Options: Lecteurs enregistrables Blu-ray Disc 
Garantie étendue

Constructeur: Primera Technology Inc.

Les caractéristiques de la nouvelle série 
DP-4200 sont les suivantes:
» USB 3.0 - offre la vitesse d'enregistrement la plus

rapide possible sur les supports CD-R, DVD-R et BD-R
» Une cartouche d'encre trois couleurs à rendement

élevé - offre un faible coût d'encre par disque
» Parfait pour les disques multicolores
» Nouvelle cartouche d'impression mettant en œuvre

une résolution native de 1200 ppp en haute résolu-
tion avec un mode HQ de 4800dpi pour des impres-
sions photo-réalistes parfaites

» Système d'impression sans entretien utilisant une
cartouche d'encre avec tête d'impression intégrée
- élimine les problèmes avec les têtes d'impression
fixes et maintient la qualité d'impression tout au
long de la vie de la machine

» Temps d'arrêt minimal pour le remplacement de
l'encre - prêt à reprendre l'impression après change-
ment de la cartouche en quelques secondes

» Option Bin Selection pour spécifier différents types
de supports pour chaque bac (CD, DVD, BDR)

Quelques-uns des usages les plus courants incluent le 
contenu de vidéo témoin dans les voitures de police, les 
images PACS dans la radiologie, les procédures de justice, 
les services de culte, les vidéos de mariage de haute 
résolution, CD de musique commercialisable pour les 
groupes en auto production, les collections de photos 
pour des missions de voyages etc... 

Note:
1) Compatible réseau avec logiciel PT Publisher Network Edition en option. Le produit 
n'inclut pas de port Ethernet. 
2) Le DP-4052 n'est PAS compatible réseau. 
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