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Répare tous les disques, incluant le BLU-RAY

FAST REPAIR JUNIOR
La nouvelle Fast Repair Junior s’appuie sur la nouvelle

Points For ts

version de la technologie Optoclear qui lui permet de traiter

•

Seulement 20 cts par Réparation

des rayures plus profondes et de réparer les disques Blu-

•

Capacité 50 réparations/Jour

ray.

•

Répare en 1 ou 2 minutes

•

Ecran LCD

•

Utilisation Simple

•

Finition Professionnelle

Compatible avec tous les formats de disques incluant le

•

Propre & Silencieuse

Blu-ray.

•

Compacte

Très facile à utiliser, ses cycles de réparation sont
préconfigurés.

FAST REPAIR JUNIOR la nouvelle génération de machine de réparation de disques

La machine Fast Repair Junior utilise la technologie
brevetée OPTOCLEAR. Ce procédé unique combine la
chaleur et l’abrasion par tampon de polissage avec
l’avantage de la microabrasion qui permet une
réparation supérieure. Grâce au système Optoclear les
disques sortent de la machine propres et prêts à
l’emploi.
La Fast Repair Junior peut être utilisée pour réparer
tous les types de disques, y compris les Blu-ray, CD,
DVD, Livres-Audio, disques de Jeux et disques 3
pouces (avec un adaptateur).

Accessoires et Consommables

Fonctionnement

réparation, soit un coût de 22 cts par
réparation. La puce fournie avec le Kit de
consommables permet l’aﬃchage de toutes

La machine propose 2 cycles rapides. 1

les informations et garantit une réparation

minute est suﬃsante pour les dommages

toujours parfaite.

légers et 2 minutes pour les rayures moyennes.
La Fast Repair junior est très abordable et
Le cycle rapide permet de réparer environ 50

polyvalente et nécessite un très faible

disques en une heure, car chaque disque sort

entretien, aucune formation n’est requise pour

de la machine propre et prêt à l’emploi.

son utilisation.

L’autre avantage de cette machine est le faible
coût d’exploitation. Un Kit de consommables
coûte 108 euros et permet 500 minutes de
Caractéristiques Techniques:
Poids: 9,00 Kgs
Dimensions: 26 x 28 x 17 cm
220/240 V 50 Hz alimentation 10 amp max
Cordon d’alimentation déconnectable
Garantie 1 an
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