H Y B R I D E

La nouvelle génération de machine de réparation
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100% compatible BluRay
Adaptée aux rayures profondes
Compacte, propre et silencieuse
Idéale pour la réparation directement au comptoir
A partir de 0.1 €
Finition professionnelle
Utilisation simple
A partir de 30 secondes
Capacité : + de 300 disques par jour

HYBRIDE

Réparation d’un disque BluRay

HYBRIDE est un système de réparation particulièrement
propre, simple et silencieux qui permet d'obtenir un
résultat parfait à partir de 0.10€ par disque. Compact et
léger il est spécialement conçu pour la réparation
directement au comptoir.
C'est le premier système 100% adapté à la réparation des
disques BluRay. La vitesse de rotation du moteur, la
pression des tampons et la quantité de
produit injectée durant le cycle s'ajustent pour obtenir un
résultat parfait.

particulièrement dure qui rend difficile leur réparation avec

Réparation classique

d'injection du produit sont alternées avec celles de l’eau

Le bouton REGULAR permet de réparer les CD, DVD, jeux
vidéo, CD-Rom... mais aussi les disques double face.
Le cycle de 30 secondes est adapté aux traitements de
surface afin de pouvoir proposer à votre clientèle des
disques en parfait état de façon expresse, directement au
comptoir.
Choisissez 1 minute pour vos rayures légères, 2 pour les
rayures classiques et 3 ou 4 minutes pour traiter les
rayures profondes à très profondes.
La finition de vos disques est professionnelle, ils sont prêts
à l'emploi.

Les disques Blu-ray sont recouverts d'une résine
un système traditionnel. Le fonctionnement de l'appareil
HYBRIDE diffère complètement lors du traitement de ces
supports. Pressez le bouton BLURAY et choisissez le temps
de réparation de 1 à 4 minutes en fonction de l'importance
des dommages. La pression exercée par les tampons sera
plus importante que lors d'une réparation traditionnelle, la
vitesse de rotation du moteur s'adapte et les phases
pour obtenir un disque parfaitement réparé et une finition
parfaite.

HYBRIDE la nouvelle
génération de
machine toujours
disponible.
La machine Hybride est
toujours opérationnelle.
Au c u n e p r é p a ra t i o n à
effectuer, posez votre
disque et lancez la
réparation.
Elle ne nécessite ni
branchement à l'eau, ni
bac
d'eau
déminéralisée propre et
sale, juste une prise
électrique.
Etant complètement
automatisée, aucune
manipulation ou réglage
n'est à effectuer avant ou
pendant les cycles. Votre
disque réparé sera propre
et sec et présentera une
finition professionnelle.

Le fonctionnement via
l'écran LCD est très
simple et intuitif.
La machine dispose d'un
indicateur qui vous
précisera le niveau des
consommables. Un
message sur l'écran vous
avertira lorsque le produit
sera vide ou les tampons
usagés.
L' H y b r i d e , m a c h i n e
nouvelle génération,
combine la réparation des
disques en profondeur de
manière propre, rapide,
avec un fonctionnement
simple.

L'HYBRIDE est un
système intelligent qui
fournit à l'utilisateur
toutes les informations
nécessaires à son bon
fonctionnement.

Le niveau des
consommables s'affiche
dès l'allumage de
l'appareil et évolue lors
de son utilisation.
L’utilisateur sera avertit
lorsque les tampons
seront usagés, lorsque
le flacon de produit est
vide ou lorsque le
niveau d'eau est
insuffisant. De même,
lorsque le moyeu - qui
protège le centre du
disque et garantit que
celui-ci ressorte propre
et sec - doit être
remplacé.

Ces
différentes manipulations
sont très simples et
rapides.
Un kit de consommables
coûte 108€HT et contient
tous les
éléments permettant
d'effectuer 500 minutes
de réparation.

Caractéristiques Techniques
Poids : 7.00 KG
Dimensions : 21X27X22cm
(largeur X profondeur X hauteur)
Volume sonore : 50 décibels
Cordon d'alimentation déconnectable
Garantie 1 an

Une formation de l'utilisateur sera effectuée
gracieusement par nos services afin qu'il profite de
toutes les fonctionnalités de l'appareil.
Notre Service Après Vente, comme l'ensemble de nos
services, se situe en France et est à votre disposition
pour toutes questions.
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