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VGA International, numéro 1 en France dans le secteur de la réparation, la protection et l’entretien de  supports 
numériques,  distributeur des produits SAVEDISC, ajoute à son catalogue une nouvelle machine d’entretien et de 
réparation de CD/DVD : FastRepair30.

La FastRepair 30 s’adresse avant tout aux loueurs et boutiques désirant garantir des DVD toujours lisibles et en parfait 
état pour chaque client.
La FastRepair 30  utilise la nouvelle technologie OptoClear. Contrairement aux autres machines la FastRepair 30 
n’effectue aucun polissage sur la surface du disque mais effectue un déplacement complet de la matière (le poly-
carbonate) qui recouvre le disque.
Ni polish, ni rinçage, après 30 secondes le disque est éjecté de la machine et peut être directement remis en location 
et placé dans sa boite sans aucun nettoyage, ni rinçage.
Aucune formation n’est nécessaire, la machine est livrée prête a l’emploi. La FastRepair 30 permet d’entretenir et de 
rénover jusqu'à 70 disques par heure. Le coût réduit par disque restauré est le plus bas du marché, aux alentours de 
0,05 euros par disque.
Le poids réduit de la machine et l’encombrement, en font une machine 
facile à laisser sur le comptoir et un outil marketing redoutable. Les clients 
apprécieront de voir la machine à l’œuvre et auront l’assurance de 
louer des CD toujours parfaits.
Le design proche d’une tour PC donne une touche futuriste à cette 

machine.

Cette nouvelle machine positionne VGA International 
comme le leader dans le domaine de la restauration 

et la réparation des supports numériques en 
France.

- Fast cycle 30 secondes: élimine tâches, traces
de doigts et légers problèmes de surface

- Deep cycle 60 secondes : élimine les défauts
plus importants, faibles dommages (rayures de surface)

- Machine ultime pour la maintenance des supports numériques (DVD, CD, Jeu Vidéo, etc…)

- Utilisation Facile : Insérer le disque & Presser « Start »

- Nouvelle Technologie : sans Polish, ni rinçage, ni nettoyage manuel

- Disque prêt à être remis dans son boîtier

- Pas de Formation complexe

- Permet également de réparer les disques légèrement abîmés, rayés

- Débit de 70 disques par heure

- Coût des Consommables très réduit, moins de 0.05 €uros par disque

- 2 500 cycles avec 1 tampon

                     - 500 Applications environ pour 1 bouteille de liquide antistatique

             - Poids réduit de la machine, facile à transporter

                                              - Design Futuriste

                                             - Garantie 1 an

                                           - Service Technique au Numéro Vert
                                           Gratuit


