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Savedisc™, leader du secteur de
la réparation de DVD, CD et
jeux vidéo vous présente :

Traite tous types de rayures !
Finition de qualité professionnelle
en 3, 5 ou 8 minutes
seulement !

Des performances maitrisées
en toute convivialité !
● Machine automatisée (poser le disque et presser Start)
● Machine stage unique ne nécessite pas la présence d’un opérateur
(aucun réglages, aucun changement de tampon ou de produit en cours
de cycle).
● Design Original, couleur rouge flamboyant
● Taille Compacte : 22 x 21 x 24 cm / Poids : 9,00 Kgs
● Auto-ajustement des tampons en fonction de l’épaisseur du disque.
● Ecran LCD en façade et 4 boutons de contrôles.
● Compteur Série : renseigne sur la durée et le nombre de cycles réalisés
sur une série déterminée par l’utilisateur. Ce compteur peut être remis à
zéro à tout moment. Idéal pour calculer les coûts et la marge réalisée sur
une série de réparations.
● Compteur Total : renseigne sur la durée et le nombre de cycles réalisés
depuis l’acquisition de la machine. Ne peut pas être remis à zéro.
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● Autre option : Activation ou non de l’alerte de fin de
cycle.
● 3 cycles (court, moyen, long) programmables et modifiables en fonctions des besoins de l’utilisateur.
● Des résultats efficaces et une qualité de finition professionnelle dès 2 minutes sur les disques ayant de légères
rayures en surface.
● Entretien réduit au minimum : 1 cycle d’eau de 2 minutes
● Aucun raccord spécifique, branchez au secteur et elle
est prête à l’emploi
● Présence d’une pompe péristaltique, aucun contact
fluide / pompe donc aucun risque d’encrassement, durée
de vie de la pompe très longue.
● Moteur et système de ventilation ultra performants
permettant la gestion des petits comme des hauts volumes
de réparation.
● Coût d’une réparation moyenne à partir de 0,30 € selon
la durée du cycle.
● Des Outils de promotions du service de réparation inclus
dans le pack de démarrage pour proposer le service vers
les particuliers et vers d’autres professionnels.
● Des consommables pour 100 à 150 réparations inclus lors
de l’acquisition de la machine.
● Profiter de l’expertise et l’expérience du leader français
dans la réparation de disques
● Assistance et suivi garanti
● Numéro Vert Gratuit
● Garantie Savedisc 1 an sans frais supplémentaires

