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EcoMaster

Manuel d’instructions pour Machine Professionnelle
« Compact » de réparation de CD SAVEDISCTM
Machine automatique pour la
réparation de disques numériques

Nous vous remercions d’avoir choisi l’appareil SAVEDISC™ Compact pour
réparer vos CD.
Caractéristiques Techniques
Avant d’installer l’appareil prenez quelques instants pour vous familiariser avec
100% Automatique, répare jusqu’à 50 disques à la suite sans interles instructions d’utilisation, qui vous
permettront
vention
d’un opérateur d’obtenir un résultat optimal en
un minimum de temps.
Intuitive et simple d’utilisation via le panneau de contrôle écran LCD
Efficacité redoutable pour réparer vos CD, DVD, CD-Rom et Jeux
Vidéo.

Veiller à conserver l’emballage d’origine de votre machine.

Mode spécifique pour le traitement des Blu Ray (films, jeux PS3, PS4,
Wii U, Xbox One)
Traitement multiphase automatique breveté du simple nettoyage à la
rayure la plus profonde
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Précautions d’emploi :
= Ne pas faire marcher cet appareil sans y avoir placé de disque.
= Veiller à brancher cet appareil sur le bon voltage et la bonne fréquence.
= Ne pas le débrancher avec les mains humides.
= Ne pas le débrancher ou essayer de le déplacer en tirant sur le câble d’alimentation.
= Débrancher
pour
quelques raisons que ce soit.
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quand
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en marche.
L’EcoMaster
traite de manière
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les réparations
jusqu’à 50 disques. Elle permet de nettoyer et réparer vos disques
audio,
DVD,
vidéo et Blu
Ray de manière
efficace.
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simple et rapide. Remplissez le chargeur avec vos disques, choi=écran
Ne pas
liquide.
sissez le mode de réparation ainsi que le type de disque (CD / DVD ou Blu Ray), pressez sur le bouton Start pour démarrer le
= Ne pas poser cet appareil sur une surface chaude.
traitement de vos disques. EcoMaster ne nécessite aucune intervention et aucun opérateur durant le traitement des répara= Ne
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cet appareil
à fin
la de
portée
tions.
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et secs en
cycle, des
prêts enfants.
à être remis dans leur boîtier.
EcoMaster nettoie vos disques en quelques secondes seulement et répare la plupart des rayures en 3 minutes. Elle sait traiter
les rayures légères mais également les plus profondes. Jusqu’à 5 Phases disponibles caractérisées chacune par leur tampon
de couleur spécifique : noir (lustrage et finition), jaune (léger), vert (moyen), rouge (profond) et bleu (très profond).
Limitations
d’utilisation :
Également disponible: 1 phase Blu Ray Disc avec son tampon spécifique (violet).

Cet appareil ne peut pas réparer les disques brisés, fissurés ou voilés.
Ecologique et économique, sa technologie de recyclage et de filtration de l’eau respecte l’environnement.
Si Machine
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données.
Cet appareil est prévu pour des utilisations ponctuelles et non pour un usage prolongé ou continu.

Informations / Contact

03 89 52 85 42
contact@savedisc.fr

Spécifications

Dimensions (mm) : 472 x 310 x 1023 (lxLxH)
Poids net (kg) : 51,4 kg
Alimentation : AC 90-260V, 50-60Hz, 250W (max)
Conditions ambiantes : Temp : 5°C - 35°C / Humidité : <90%
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