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Rapidité et qualité en équilibre parfait
Grands volumes de production grâce à la technologie de pointe

Les têtes d’impression de la XF-640 sont étagées, c.-à-d. qu’une tête d’impression est plus élevée que 
l’autre. Ce qui permet d’atteindre des vitesses d’impression très élevées. Une nouvelle technologie 
d’impression permet à ces têtes de fonctionner avec encore plus de précision. En outre, il s’agit des 
toutes dernières têtes d’impression proposées sur le marché. Elles sont capables de déposer les 
gouttes de sept tailles différentes, optimisant ainsi la qualité d’image pour le matériau et la résolution 
que vous sélectionnez. Les quatre couleurs (CMYK) sont intégrées en miroir dans les têtes de sorte que 
l’ordre des couleurs d’encre est le même dans les deux sens d’impression. Tout cela vous garantit une 
excellente qualité quel que soit le mode d’impression.

La XF-640 est environ 2,5 fois plus rapide que la XJ-640 qui la précédait et elle atteint une vitesse 
d’impression maximale de 102 m²/h dans l’impression de bannières. Cette combinaison de vitesse et  
de qualité fait de la XF-640 la machine parfaite pour la production de gros volumes. 

ECO-SOL MAX2 pour des couleurs intenses

ECO-SOL MAX2 est la nouvelle génération d’encre éco-solvant récompensée 
de Roland DG. L’encre affiche de très hautes performances sur tous les plans 
pertinents : la durée de vie en cas d’utilisation en extérieur, la résistance aux 
éraflures, la résistance chimique et la portée des couleurs. L’encre est par 
ailleurs compatible avec l’éventail le plus large de supports d’impression 
disponibles sur le marché. Grâce à sa nouvelle composition, l’encre crée des 
images encore plus nettes. De plus, ECO-SOL MAX2 est exempte de nickel. 

63 m2/h

Vitesse d’impression XF-640 (bannière)

Billboad (540×360/2PASS)

High Speed (540×360/4PASS)

Standard (720×720/5PASS)

High Quality (720×1440/9PASS)

31 m2/h

24 m2/h

13 m2/h

Max Speed (360×360/1PASS)

30 m2/h

20 m2/h

Vitesse d’impression XF-640 (vinyle)

Standard (720×720/6PASS)

High Quality (720×1440/12PASS)

Artistic (1440×1440/16PASS)

10 m2/h

4 m2/h

High Speed (360×720/4PASS)

102 m2/h

Couleurs en mode mirroir

Couleurs en mode mirroir

Couleurs en mode mirroir

CM Y K C MYK CM Y K C MYKQualité d’impression époustouflante  
à des vitesses astronomiques
Quelle vitesse peut-on atteindre sans nuire à la qualité d’impression ?  
Permettez-nous de vous présenter la SolJet Pro 4 XF-640 – l’imprimante la plus 
rapide jamais fabriquée par Roland DG. La XF-640 offre une productivité inégalée 
et une qualité magnifique. La conception robuste et la fiabilité éprouvée de Roland 
complètent le tableau. Cette imprimante porte votre entreprise au plus haut niveau,  
so get ready for launch!



Nouveau système d’enroulement et séchage pour gros volumes

La XF-640 est équipée d’un nouveau système d’enroulement qui enroule vos impressions avec soin et 
rapidité. Le matériau lourd aussi est maintenu en tension et est enroulé de manière uniforme. 
La nouvelle unité de séchage en option assure un séchage uniforme de l’encre à de grandes vitesses 
d’impression.

    

Attention pour la  
facilité d’utilisation
Améliorations pratiques pour une commande efficace 

Les cassettes d’encre se trouvent à l’avant de l’imprimante de sorte que vous pouvez les remplacer 
rapidement. De plus, vous pouvez installer facilement les rouleaux de support d’impression et les fixer 
tant à l’avant qu’à l’arrière. Vous pouvez même monter sans problème des rouleaux étroits étant donné 
que le rouleau peut être fixé aussi bien à gauche qu’à droite du système d’enroulement. Des supports 
spéciaux permettent par ailleurs d’installer et de retirer en toute sécurité des rouleaux lourds. Et le 
capot s’ouvre d’une simple pression, ce qui simplifie l’entretien de l’appareil.

VersaWorks adapte le résultat à la destination de l’imprimé

La XF-640 est fournie avec Roland VersaWorks RIP et le logiciel de gestion d’impression. Ce logiciel 
permet de sélectionner un mode en fonction de la destination de l’imprimé. Vous pouvez ainsi opter 
par exemple pour une impression d’extérieur, pour laquelle les couleurs doivent être très vives. 
S’il s’avère important que les détails les plus fins soient visibles, optez dans ce cas pour le mode 
d’impression « Fine art ». VersaWorks supporte en outre l’utilisation de la bibliothèque de couleurs 
PANTONE. Les couleurs spot PANTONE d’un projet sont automatiquement converties en une valeur 
CMYK et ensuite précisément reliées à une couleur de la gamme du set d’encre ECO-SOL MAX2. Ce 
flux de travail simplifie dès lors considérablement la recherche de la bonne couleur. VersaWorks estime 
par ailleurs la quantité d’encre et le temps nécessaires pour la réalisation d’un travail. La quantité de 
support d’impression restant sur le rouleau est également évaluée. Vous évitez ainsi toutes surprises.

 Construction stable pour  
des résultats garantis
Conception robuste d’une machine fiable

La XF-640 est dotée d’une construction robuste, de sorte que la tête d’impression proprement dite 
se déplace de manière stable sur le matériau d’impression même aux vitesses les plus élevées. Le 
matériau d’impression est également transporté dans la machine de manière très précise et fluide – 
même en cas de gros volumes – grâce aux rouleaux de 16 pouces, aux rouleaux à grille optimisés et  
à un moteur robuste. Vous pouvez donc imprimer sans problème, longtemps et sans interruption. 

Préchauffage
Ventilateur en option

Séchage

Séchage en option

Chauffage 
d'impression
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Spécifications

Procédé d’impression Jets d’encre piézo

Supports

Largeur De 259 à 1625 mm 

Epaisseur Maximum de 1.0mm avec recouvrement

Diamètre de rouleaux 
(périphérie)

Maximum 210 mm 

Poids de rouleaux Maximum 40 kg 

Diamètre de rouleaux 
(centre) *1 76.2 mm ou 50.8 mm 

Surface utile à l’impression *2 Maximum 1615 mm 

Encre
Cartouches Roland ECO-SOL MAX2, 440 cm3 

Couleurs Quatre couleurs (cyan, magenta, jaune et noir)

Résolution d’impression Maximum 1440 dpi

Précision de distance *3 Erreur inférieure à ±0,3% de la distance parcourue ou  
±0,3 mm selon la distance la plus grande 

Système de chauffage *4

Préchauffage / chauffage d’impression, gamme de réglages pour la température 
prédéfinie : de 30 à 50 °C
Séchage, se règle entre 30 et 55°C

Interface Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX, commutation automatique)

Fonction d’économie d’énergie Fonction de veille automatique

Consommation électrique AC de 100 à 120 V ±10 %, 11 A, 50/60 Hz ou AC de 220 à 240 V ±10 %, 6 A, 50/60 Hz

Consommation Mode impression: env. 1350 W / Mode veille: env. 20 W

Niveau de bruit Pendant le fonctionnement: 62 dB (A) ou moins / En veille: 45 dB (A) ou moins

Dimensions / Poids (avec pied) 2750 (L) x 800 (P) x 1295 (H) mm / 177 kg

Environnement

Pendant le  
fonctionnement

Température: de 15 à 32°C, humidité: de 35 à 80%RH (sans condensation)

En veille Température: de 5 à 40°C, humidité: de 20 à 80%RH (sans condensation)

Accessoires Pied, câble d’alimentation, pinces de support, lame de rechange, logiciel et modes d’emploi

*1 Le porte-produit de cette machine est uniquement destiné à un tube papier d’un diamètre de 3 pouces. Pour utiliser un produit de 2 pouces, il faut utiliser   
 les brides optionnelles.
*2 La longueur de l’impression est conditionnée par les limites du programme. 
*3 Type de produit : Produit indiqué par Roland DG Corp. Température : 25 °C, humidité : 50%. Le rouleau doit être chargé correctement. À l’exception de   
 l’expansion / contraction du produit. Non garanti lorsque le préchauffage, la tête d’impression ou le sécheur est utilisé. Toutes les corrections ou réglages de   
 cette machine ont été faits correctement. Course d’impression : 1 m. 
*4 Un préchauffage est nécessaire après la mise sous tension. Cette opération peut durer de 5 à 20 minutes selon l’environnement de fonctionnement.   
 Il est possible que la température préréglée ne soit pas atteinte en raison de la température ambiante et de la largeur du support. 

Configuration système Roland VersaWorks

Système d'exploitation Windows® 7 Professional ou Ultimate (32/64 bits); Windows Vista® Business/Ultimate (32/64 bits); 
Windows® XP Professional Service Pack 2 ou ultérieure (32/64 bits)

Unité centrale Core™2 Duo, 2.0 GHz ou plus rapide recommandé

RAM 2 GB ou plus recommandé

Carte vidéo et moniteur Une résolution de 1280 x 1024 ou plus est recommandée

Espace disque disponible 40 GB ou plus recommandés

Format de fichiers disque dur Format NTFS

Lecteur optique Lecteur DVD-ROM

*Roland VersaWorks® est une application 32 bits tournant sur Windows® WoW64 64 bits (Windows 32 bits sur Windows 64 bits). 

Encre

ECO-SOL MAX2

ESL4-4CY Cyan, 440 cm³

ESL4-4MG Magenta, 440 cm³

ESL4-4YE Jaune, 440 cm³

ESL4-4BK Noir, 440 cm³

Liquide de nettoyage ESL4-CL 1 pc.

Spécifications de l’unité de séchage optionnelle DU2-64

Sécheur Plage de préréglage de la température : de 30 à 55 °C *1

Alimentation nécessaire *2 AC 100 à 120V ±10%, 5.5 A, 50/60 Hz ou AC 220 à 240 V ±10%, 3 A, 50/60 Hz

Consommation Env. 750 W

Poids 26 kg 

Environnement
Sous tension Température : de 15 à 32 °C [20 °C ou plus recommandé], Humidité : de 35 à 80% (sans condensation)

Hors tension Température : de 5 à 40 °C, humidité : de 20 à 80% (sans condensation)

Accessoires Câble d'alimentation, bras de soutien, fixations, tournevis six pans, boulons, rondelle, manuel

*1 Un préchauffage est requis après l’allumage. Cette opération peut durer 5 à 20 minutes selon l’environnement de fonctionnement. En fonction de la température ambiante et de la  
 largeur du support, la température demandée peut ne pas être atteinte.

*2 Branchez la machine sur une prise séparée. Vérifiez l’intensité du courant avant l’utilisation.

DU2-64

Pour accroître votre productivité, nous 
conseillons d’utiliser notre chauffage et 
notre ventilateur optionnels. Le nouveau 
chauffage refaçonné permet de répartir 
uniformément la température sur des 
dessins très grands, et sèche rapidement 
les tirages saturés d’encre lors d’une 
production à grande vitesse. 


