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RIMAGE SERIE CATALYST®

Options
• Graveurs Blu-ray Disc™

•  Imprimante aux choix 

Everest Encore ou Prism III 

Système optimisé pour une performance et une 

qualité professionnelle
Les systèmes d’édition de disques Rimage Catalyst® sont des matériels 

de qualité industrielle, alliant design et simplicité d’utilisation pour une 

production de disques de qualité, un choix idéal lorsqu’une production de 

haut volume n’est pas requise. Le système Catalyst est disponible 

en version standard avec une imprimante Everest® Encore™ ou 

une imprimante Prism III™ et pour une adéquation avec tout type 

d’environnement IT, il peut être commandé avec ou sans PC intégré.

Bénéfices 
Impression 

Les systèmes Catalyst, pourvus des meilleures imprimantes 

thermiques couleurs et monochromes au monde, permettent des 

impressions haut de gamme et une qualité de production industrielle 

alliant design et simplicité d’utilisation. 

Durabilité, Robustesse

Avec un flux d'air positif à travers un filtre accessible par l'avant, un démontage rapide des graveurs, 

donnant accès sur la face avant à la baie de disques durs et ayant des imprimantes séparées, les 

systèmes Catalyst sont conçus pour être facilement maintenus dans n'importe quel environnement.

Production Flexible

Un carrousel à trois bacs peut gérer jusqu'à 150 disques, soit un type de disque pour une production 

ininterrompue ou jusqu'à trois types de disques pour une flexibilité productive. La sortie des disques peut 

être configurée sur le bac externe ou sur un des bacs internes se trouvant derrière une porte verrouillable.

Caractéristiques
• Carrousel rotatif de 150-disques en entrée/sortie

• 50-disques en sortie externe 

•  Ordinateur intégré avec une connectivité réseau (sur Catalyst 

6000N seulement)

• Filtre accessible par l'avant et flux d'air positif 

• LCD à deux lignes d’état

• Voyant d’état DiscWatch™ intégré

• Port USB 3.0 accessible par l'avant 

• Éclairage intérieur lorsque la porte est ouverte

• Deux graveurs à démontage rapide par l'avant 

• Baie de disques durs accessible par l'avant 

• Suite Logicielle Rimage (RSS)

• Imprimante Everest Encore ou imprimante Prism III

  - Everest Encore: Meilleure qualité pour des impressions permanentes et couleurs

  -  Prism III: La plus rapide et la moins coûteuse des imprimantes de disques thermiques 

monochromes sur le marché
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SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME

CATALYST 6000N CATALYST 6000

Nombre de Graveurs 2 2

Carrousel / Capacité Totale 3 bacs / 150 disques

Capacité du Bac de Sortie Externe 50 disques

Imprimante Everest Encore ou Prism III

CPU Intel Core I3-6100 Fourni par l’utilisateur 

Module de plate-forme de confiance (TPM) Inclu N/A

Espace de stockage 2 x 500 GB

Fourni par l’utilisateur 
RAM 8 GB

Système d’exploitation : Win 10 Enterprise 64-bit

Adaptateurs Réseau Deux 1 GB Ethernet

Suite Logicielle Rimage (RSS)
Un ensemble complet d’outils logiciels permettant l’édition des impressions, 

l’envoi de travaux de gravure et d’impression, la gestion du système, la 
surveillance de la production, et la création d’applications personnalisées

    CD Designer™ Logiciel de création d’étiquettes - Inclu

    QuickDisc™ Logiciel de gravure de disques - Inclu

     WebRSM™ / Rimage System Manager (RSM) Contrôle et gère le système, localement ou à travers le web - Inclu

Hauteur 25,5 in / 64,7 cm

Largeur 16 in / 40,6 cm

Profondeur* 23,25 in / 59 cm

Poids (sans imprimante) 65,3 lb / 29,7 kg 61,7 lb / 28 kg

Poids avec Everest Encore 109,3 lb / 49,7 kg 105,7 lb / 48 kg

Poids avec Prism III 85,3 lb / 38,7 kg 81,7 lb / 37,1 kg

Spécifications de Puissance 100-240 VAC, 60/50 Hz, 3,9-2,6 AMP, 500 watt Maximum

Garantie 12 mois

* Prévoir un espace (3,5” ou 9 cm) à l’arrière de la machine pour le câblage.

Nous Recommandons 

Les contrats de maintenance Rimage

Maximisez votre retour sur investissement et minimisez les 

temps d’arrêt. Rimage dispose de services d’assistance de 

très haute qualité et d’un réseau d’ingénieurs expérimentés 

pour répondre à tous vos besoins.

Media Kits Rimage

Bénéficiez de performances fiables sans interruption de 

votre système Catalyst. Avec des rubans d’impression et 

des disques optimisés, les Media Kits vous apportent les 

meilleurs résultats en terme de qualité et de longévité dans 

un package pratique et abordable.

Pour une information complète sur les options de support des Rimage 
Catalyst et sur les Media Kits, visitez www.rimage.com.

Blu-ray Disc™ est une marque déposée de Blu-ray Disc Association.


