
 
 
 
 
Primera annonce la série Xi des DP-PRO 
Les duplicateurs de disques nouvelle génération possèdent une robotique 
300% plus rapide 
 
 
Paris, le 17 novembre 2009 — Primera Technology, Inc., le constructeur leader 
mondial de duplicateurs de disques CD/DVD et Blu-ray, présente la série Xi des DP-
PRO. 
Les duplicateurs DP-PRO deviennent les DP-PRO Xi-Series, une version améliorée 
des DP-PRO, et déjà récompensée. Avec leurs graveurs haute vitesse intégrés, une 
impression directe sur disque et une robotique rapide, ces systèmes de bureau 
automatisent le système de gravure et d’impression de CDs et DVDs en quantité.   
Les caractéristiques de la série Xi: 
•         Une robotique 300% plus rapide pour un plus haut débit.  
•         Un voyant bleu indiquant la progression du travail en cours.   
•         Un mécanisme de prise de disques de 7ème génération.   
•         Un système compatible avec Windows XP/Vista/7 et Mac OS X 10.5 (ou 
supérieur) 
•         En option, un graveur de disques Blu-ray. 
•         De nouveaux prix plus bas.  
  
Trois modèles sont disponibles: 
DP-PRO Xi AutoPrinter: Avec une capacité de 100 disques pour travaux 
d’impression uniquement. Prix public conseillé : 1450 €. Il imprime jusqu’à 172 
disques à l’heure.1 
DP-PRO Xi Disc Publisher: Avec une capacité de 100 disques et un graveur de 
CD/DVD haute vitesse. Prix public conseillé : 2200 €. Il grave et imprime jusqu’à 32 
disques à l’heure.2 
DP-PRO Xi2 Disc Publisher: Une capacité de 100 disques et deux graveurs de 
CD/DVD haute vitesse. Prix public conseillé : 2450 €. Il grave et imprime jusqu’à 60 
disques à l’heure.2 
« Les duplicateurs DP-PRO Xi-Series délivrent un niveau de prix et de performances 
encore jamais vus dans notre secteur », explique Didier Jouandeau, directeur des 
ventes de Primera en France. « Nous avons pris les meilleures fonctions du DP-PRO 
– un best seller mondial – et les avons améliorées pour fournir les duplicateurs de 
disques les plus riches en fonctionnalités actuellement disponibles sur le marché ». 
Les duplicateurs de Primera sont utilisés par une large variété d’organisations 
incluant les départements corporate et marketing, les services de formation et 
d’ingénierie, les associations, églises, écoles et universités, studios de production 
audio et vidéo, stations de télévision et bien plus encore. 
Les DP-PRO Xi-Series sont maintenant disponibles à travers le monde chez les 
distributeurs et revendeurs Primera. 
  
  



1          Le disque de test possède deux lignes d’impression monochrome.   
2          Le disque de test possède 100 MB de données et deux lignes d’impression 
monochrome.  
  
  
A propos de Primera Technology 
Avec son siège basé à Plymouth, Minnesota, Primera Technology Inc est  
développeur et fabricant leader d’équipements d’impression spécialisés incluant la 
gamme d’imprimante d’étiquettes LX et la gamme de duplicateurs et d’imprimantes 
CD/DVD/BD Disc Publisher, incluant les meilleurs ventes mondiales Disc Publisher 
SE, II, Pro et série XR.  
Plus d’informations sur Primera, son historique et ses produits son disponibles sur 
Internet  http://primera.eu ou contactez Primera EUROPE en Allemagne par 
téléphone au +49-(0) 611-92777-0, par FAX au +49-(0) 611-92777-50 ou par e-mail 
à sales@primera.eu.  
En France, contact Primera EUROPE par téléphone au +33 (0) 9 51 68 10 10 ou par 
FAX au: +33 (0) 1 43 91 05 96 ou par email à djouandeau@primera.eu.  
En Asie Pacific, contact Primera Asia Pacific par téléphone au +852 3180 7171, ou 
par FAX au : +852 3014 7827 ou par email à sales@primera-ap.com. 
  
Remarque aux éditeurs: Primera Technology EUROPE est une entreprise 
indépendante nommée Primera Europe GmbH. Primera Europe qui est sous contrat 
avec Primera pour les ventes et le support des produits Primera sous le nom de  
Primera Technology EUROPE. Primera Asia Pacific est une entreprise indépendante 
nommée Asia Pacific Optical Distribution Ltd. (APOD). APOD qui est sous contrat 
avec Primera pour les ventes et le support des produits Primera sous le nom de 
Primera Asia Pacific.  
  
  
  
 


