
Le Disc Publisher SE-3 est un appareil compact, tout-en-un, au-
tomatisé de production de disques qui convient parfaitement à 
votre bureau. Il copie automatiquement et imprime jusqu'à 20 
disques par tâche et est parfait pour une grande variété de petits 
ou moyens travaux d'édition de disques. 

La production de disques en couleurs rendue facile !

De l'installation initiale aux opérations complètes, les éditeurs de 
disques de Primera sont faciles à utiliser grace à l’interface du logiciel 
d'édition simple mais puissant inclus pour PC sous Windows et 
les systèmes Mac. Le logiciel de conception intégré vous permet 
de placer des photos, arrière-plans, textes et graphiques partout 
sur le disque. Il suffit de spécifier les fichiers que vous souhaitez 
graver et imprimer, sélectionnez le nombre de disques que vous 
souhaitez et appuyez sur Go ! 

Primera Disc Publisher SE-3 
Avantages:

• Impression jusqu’au bord (placez des photos, textes et
graphiques partout sur le disque, y compris jusqu’au trou
central ou les bord extérieur du disque, comme vous le
souhaitez)

• Impression directe sur disque sans contact

• Pas de perte d'encre pour nettoyer des buses et chasser les
bulles d'air lors du remplacement des cartouches d'encre

• Superbe résolution d'impression photo-réaliste de 4800 dpi

http://dtm-print.eu/fr/pages/disc-publisher-se3.html
http://dtm-print.eu/fr/pages/disc-publisher-se3.html


Spécifications 
Modèles: • Disc Publisher SE-3 AutoPrinter 

(pas de graveur, impression uniquement) 
• Disc Publisher SE-3 DVD/CD 
• Disc Publisher SE-3 Blu BDR/DVD/CD (graveur Blu-ray)

Capacité disques: 20 disques

Vitesse de gravure: CD: 40x, DVD: 20x, DVD-DL: 10x,  
BD-R:12X (pour les unités Blu-ray seulement)

Formats en CD: CD-R, CD-RW, CD-Audio (CD-DA), Video-CD, MP3 to 
registrables: CD-Audio, et tous les formats CD les plus courants de 

l’industrie et BD-R (pour les unités Blu seulement) 
DVD: DVD±R, DVD±RW, DVD±DL

Graveur: Dernière generation de graveurs CD-R/ 
DVD±R Graveur 12X BD-R Optionnel

Méthode  
d’impression: Jet d'encre

Résolution  
d’impression: Jusqu’à 4800 dpi

Largeur Maximum  
d’impression: 120 mm 

Cartouches d’encre: Cartouche couleur CMY, 053334

Couleurs:  16.7 million

Logiciel: PC: Logiciel PTPublisher™, SureThing™ CD  
Label Primera Edition. 
Mac: PTPublisher avec logiciel de design Disc Cover.

Types de Media:  DVD±R et CD-R à surface imprimable; standard ou  
resistant à l’eau

Data Interface: USB 3.0 pour les graveurs CD/DVD/BDR

Configuration PC  Intel Celeron® ou supérieur, 2 Go de RAM ou plus, 10GB 
minimale ou plus d'espace libre sur le disque dur, USB 2.0 disponible. 
recommandée: Pour une performance optimale utiliser USB 3.0.

Configuration Mac  1 GHz processeur Intel ou plus, 1 Go de RAM, 
minimale un port USB 2.0 disponible. Pour une performance 
recommandée: optimale utiliser USB 3.0.

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

Voltage: 12VDC, 5A

Sécurité: UL, UL-C, CE

Émissions de  
Global Compliance: RoHS, WEEE, FCC Classe B, CE

Alimentation: 120-240VAC, 50/60 Hz, 60 watts

Poids: 7,7 kg (17 lbs.)

Dimensions: 381 mmW x 375 mmD x 178 mmH 

Options: CD-R / DVD ± R Média: surface Media Watersafe (finition 
brillante).Kit de développement PTBurn logiciel (SDK) 
pour la configuration personnalisée aux applications 
logicielles externes. (Disponible sans frais pour les 
développeurs qualifiés)

Garantie: Un an, pièces et main-d'œuvre. 
Garantie Supplémentaire de 12 mois gratuitement lors  
de l'inscription dans les 6 premiers mois suivant l'achat  
our tous les éditeurs de disques achetés par l'intermédi- 

 aire des canaux de vente européens autorisés. (Graveurs  
et fournitures comme encret et tetes d'impression ne  
sont pas couverts par la garantie 2 ans !)

Constructeur: Primera Technology Inc.

Les caractéristiques du nouveau  
Disc Publisher SE-3-série comprennent:

» USB 3.0 - fournit les vitesses d'enregistrement les plus
rapides possibles sur CD-R, DVD-R et BD-R

» Cartouche d'encre trois couleurs haut rendement,
- permet un faible coût d'encre par disque

» Qualité d'impression 4800 dpi

» Impression jusqu'à 270% plus rapide que le modèle
précédent

Les quelques utilisations les plus courantes comprennent le 
contenu vidéo des preuves de voiture de police, images PACS 
en radiologie, les procédures judiciaires, les services de culte, 
des vidéos de mariage en haute résolution, des CD de musique 
à la vente pour les groupes ou des collections de photos pour 
les missions de voyages.

Modèle imprimante seulement (Autoprin-
ter) et Blu-ray également disponibles 
Si vous avez seulement besoin d'imprimer, le Disc Publisher 
SE-3 AutoPrinter produit jusqu'à 20 disques par tâche de su-
perbes disques pleines couleurs. Il est la solution à faible coût 
automatisée d'impression parfaite pour la tour de duplication 
que vous posséder peut être déjà.

Modèles Disc Publisher SE-3:

» Disc Publisher SE-3 AutoPrinter
(pas de graveur, impression uniquement)

» Disc Publisher SE-3 DVD/CD

» Disc Publisher SE-3 Blu BDR/DVD/CD (graveur Blu-ray)
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