
Un nouveau standard de
qualités et performances.



* La longueur d'impression/découpe dépend des limitations du programme ou du pilote. 

Caractéristiques XC-540 
Méthode d'impression/découpe
Taille de support acceptable
Laize d'impression/découpe *1
Cartouches d'encre
Résulition d'impression (Résolution des points)
Vitesse de coupe
Pression de découpe
Compensation de la lame
Système de réenroullement du support (diamètre et poids)
Pré-chauffage *2
Interface
Alimentation éléctrique

Puissance requise
Consommation éléctrique

En Veille
Dimensions (avecstand)
Poids (avec stand)

Roland se réserve le droit d’apporter des changement aux caractéristiques, éléments ou accessoires sans préavis. Pour une qualité optimale, la maintenance périodique des composants peut être requise.
Veuillez contacter votre revendeur Roland pour les détails. Aucune garantie autre que celle expressement notifiée n’est implicite. Roland ne pourra être tenu pour responsable d’aucun incident ou dommage,
prévisible ou non, causé par le mauvais fonctionnement de ses produits.

PostScript est une marque déposée de Adobe Systems Incorporated. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

 

• Une résolution maximale de 1440 dpi associée à la technologie
innovante "Print&Cut" de Roland pour offrir une qualité d'image
inégalée et une découpe du contour de haute précision.

• Idéal pour une grande variété d'applications : étiquettes, autocollants,
PLV, banderoles, décoration de véhicules, signalétique, etc

• Nouvelle version 2.0 du RIP VersaWorks avec de nouvelles fonctions :
nouvelles bibliothèques de couleurs ton direct définies par l'utilisateur,
recadrage d'image et imbrication automatique

• Impressionnante vitesse d'impression maximale de 41m²/h pour la
production en grand nombre d'affiches et de banderoles grand format.

• En option un sécheur ventilé pour une plus grande productivité.

• Nouveau mode d'impression rapide ( 14 m²/h ) pour obtenir des banderoles
pour l'intérieur avec une qualité couleurs et un contrôle des gouttes d'encre optimal

• Système de triple chauffage intégré permettant de sécher rapidement
une multitude de supports différents afin de les ré-enrouler sans problème , 
même à vitesse d'impression élevée (mode High Speed)

• Une intégration parfaite matériel, logiciel , et un RIP optimisé permettent
une résistance au grattage maximale, un temps de séchage ultra rapide, et
une densité plus élevée d'encre nécessaire pour les applications extérieures

• Nouveau réenrouleur pouvant supporter des rouleaux jusqu'à 30 kg
 pour la production de volumes importants, sans surveillance

Photo: avec DU-540

Caractéristiques du Sècheur
Contrôle marche/arrêt du Sècheur

l'interrupteur secondaire de la machine
Système de sèchage

Alimentation électrique
Puissance requise

Consommation électrique *2
Dimensions totales sécheur monté sur la machine

Poids total sècheur monté sur la machine

* Un délais est nécessaire après la mise en route. Selon l'environnement, celui ci peut être de 5 à 20 minutes.
Selon la température ambiantes et l'épaisseur de médias, la température désirée peut ne pas être atteinte.

** Vérifiez la puissance des fusibles, et utilisez des prises différentes pour la machine et le sécheur.

Système Requis pour Roland VersaWorks
Système d'exploitation
Ordinateur
Mémoire (RAM) et espace disque dur

Options

Fonctions de la Nouvelle SOLJET PRO III

émail : botec@wanadoo.fr

27, Route de la Wantzenau - 67800 HOENHEIM
Tél 03 88 19 99 99 - Fax 03 88 19 66 00

site : www.botec-france.fr

Méthode jet d'encre piezo-électrique par déplacement du support
260 à1371 mm

Maximum 1346 mm

Cartouches Roland ECO-SOL Max 220 cc ou 440 cc exclusives
Maximum 1440 dpi

10 à 600 mm/s (10 à 300 mm/s dans le sens du déplacement du support
30 à300 gr
0.000 à 1.500 mm 

Maximum 180 mm et Maximum 30 kg 

Préchauffage et chauffage pendant l' impression règlable de 30 à 55 °C
Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, détection automatique
AC 220 à 240 V ±10 %

13 A (100 to 120 V) or 7 A (220 to 240 V)

Approx. 1600 W

Approx. 47 W

2694 (W) x 1065 (D) x 1260 (H) mm

197 kg

Un interrupteur de puissance dédié, et un interrupteur interne relié à

30 à 55 °C  *1 en combinaison avec le secheur avec souffleur

AC 220 à 240 V ±10 % 50/60 Hz

Approx. 650 W

2694 (W) x 1210 (D) x 1260 (H) mm

Tension et Frèquence

En fonctionnement

** Suivant la température ambiante et l'épaisseur du support, le préchauffage peut ne pas atteindre la température désirée.
L'irrégularité de température peut être plus grande selon les conditions ambiantes ou la largeur des médias. 

Options
ECO-SOL MAX INK

220 cc

ESL3-MG Magenta

ESL3-YE Yellow

ESL3-CY Cyan

ESL3-BK Black

ESL3-LC Light cyan

ESL3-LM Light magenta

ECO-SOL MAX INK

440 cc

ESL3-4MG Magenta

ESL3-4YE Yellow

ESL3-4CY Cyan

ESL3-4BK Black

ESL3-4LC Light cyan

ESL3-4LM Light magenta

Sécheur et ventilateur DU-540 Pour XC-540

Windows XP ServicePack 1 ou plus - Windows 2000 Service Pack 4 ou plus
Pentium 4 2.0 GHz ou plus rapide
1 Go (RAM) et 40 Go (Disque dur) ou plus recommandé

Tension et fréquence
3 A (220 à 240 V)

217 kg

Certifié ISO 14001 et ISO 9001-2000.
Roland pursues both environmental protection and continuous quality improvement. Under the philosophy of preserving the environment and human health, Roland DG is actively working to abolish 

organic solvents in production, to reduce and recycle waste, to reduce power use, and to purchase recycled products. Roland DG constantly strives to provide the most highly reliable products available.


