
COMMENCE ICI

L’AVENIR DE  
L’IMPRESSION-DÉCOUPE

TRACEURS D’IMPRESSION-DÉCOUPE VG 



Vitrophanie VêtementsBannières Posters Autocollants

Décoration murale
Les fonctionnalités et la productivité des VG-640 et VG-540  

vous permettent d’imprimer sans effort autocollants,  
signalisations et matériels promotionnels grand format.

Décoration de voitures 
Vous imprimez et découpez des habillages de véhicules, 

autocollants et films pour vitres rapidement et efficacement 
grâce à la polyvalence de la série VG.

Des couleurs vives et de magnifiques résultats 
Quatre nouvelles têtes d’impression projettent très précisément des gouttes d’encre de trois dimensions différentes 
sur une large zone d’impression. Cela vous permet d’obtenir de magnifiques tirages aux couleurs uniformes, et à des 
vitesses de production inégalées.

Qualité d’encre maximum pour un coût minimum
La toute nouvelle encre TrueVIS représente un grand pas en avant dans la technologie écosolvant. Cette encre offre 
un large spectre de couleurs, des aplats plus riches et des transitions plus douces. Elle satisfait également aux normes 
environnementales draconiennes. La nouvelle encre est conditionnéeen poches de 500 ml qui s’adaptent parfaitement 
sur les supports réutilisables. Cela vous permet de travailler proprement et de produire moins de déchets. L’encre 
TrueVIS est disponible en configurations quatre couleurs, sept couleurs ou sept couleurs plus le blanc.

Haute précision et gain de temps grâce à la nouvelle technologie de découpe 
La TrueVIS VG est équipée de la technologie d’impression et de découpe la plus avancée jamais mise au point par 
Roland DG. Le nouveau système de découpe permet une pression et une précision accrues, ce qui vous permet 
d’utiliser encore plus de matériaux.

Une technologie intelligente de plus en plus connectée 
Grâce au nouveau Roland DG Mobile Panel sans fil, vous pouvez commander la série TrueVIS VG via bluetooth depuis 
votre smartphone* (système d’exploitation iOS ou Android). Vous recevez des mises à jour du statut et pouvez gérer 
votre production, imprimer des épreuves et contrôler le nettoyage à distance.

Nouveau VersaWorks™ Dual RIP inclus
Le puissant et intuitif logiciel VersaWorks Dual RIP de Roland DG prend en charge les fichiers tant PostScript que PDF. 
Cela améliore les résultats lorsque vous utilisez des couches et de la transparence.



Donnez vie à vos idées
Les nouvelles TrueVIS VG-640 et VG-540 marquent le début d’une nouvelle ère pour l’impression-
découpe. Vous pouvez utiliser ces appareils pour produire des autocollants dynamiques, de la 
signalisation, de la décoration de véhicule percutante et bien d’autres choses encore, car nous savons 
que vous êtes en mesure de réaliser tous ces produits. 

Avec la série VG, vous imprimez et découpez de façon plus efficace et plus productive que jamais. La 
VG est équipée de nouvelles têtes d’impression qui garantissent de magnifiques résultats, de nouvelles 
encres qui offrent un large spectre de couleurs, d’une nouvelle méthode de découpe qui augmente la 
précision et d’une nouvelle technologie pour communiquer avec vos téléphones et vos tablettes.

Nouvelle  
encre TrueVIS
Encres à séchage 
rapide en poches de 
500 ml avec supports 
réutilisables.

Nouvelle 
technologie de 
découpe
Pression de découpe 
améliorée et plus 
grande précision.

Nouvel 
éclairage LED
Éclaire l’aire 
d’impression et la 
zone d’entretien.

*Smartphone et tablette ne sont pas fournis.

3 configurations d’encres
Deux fois CMJN, sept couleurs 
(CMJNLcLmLk), huit couleurs 
(CMJNLcLmLkWh).

Découpe intégrée
Avec des fonctions avancées, 
comme découper en pointillés et 
découper en chevauchement avec 
une plus grande précision.

Nouveau logiciel VersaWorks  
Dual RIP puissant
Le logiciel prend en charge les fichiers 
PostScript et PDF pour une meilleure 
reproduction de fichiers.

4 nouvelles têtes d’impression
Gouttes de trois dimensions différentes 
et grande zone d’impression pour une 
qualité d’impression élevée et une 
consommation d’encre optimale.

Nouveau Roland DG 
Mobile Panel*
Accédez aux commandes 
de la machine à distance 
via votre smartphone ou 
tablette.



Propriétés

• Imprimante à fonction de découpe intégrée, en laizes  
de 64” (163 cm) et 54” (137 cm).

• La nouvelle encre TrueVIS est fournie en poches  
de 500 ml avec supports réutilisables.

• Quatre nouvelles têtes d’impression projettent les 
gouttes avec une très grande précision pour une qualité 
et une efficacité maximales (900 ppp à vitesse standard).

• Le nouveau Roland DG Mobile Panel vous permet  
de commander l’appareil depuis votre smartphone  
ou tablette.

• La nouvelle tête de découpe, le nouveau porte-lame et 
la nouvelle lame augmentent la pression et la précision 
pour découper plus de matériaux. 

• L’éclairage LED améliore la visibilité dans les zones 
d’impression et d’entretien.

Roland DG se réserve le droit d’apporter sans préavis des modifications à ses spécifications, matériaux ou accessoires. La production réelle peut varier. Un entretien régulier des principaux composants 
est nécessaire pour garantir une qualité optimale. Prenez contact avec votre revendeur Roland DG pour plus d’informations. Sauf mention expresse, aucune garantie n’est incluse. Roland DG décline 
toute responsabilité pour les éventuels dommages accidentels ou consécutifs, prévisibles ou non, qui découlent de défauts dans les produits similaires. PANTONE® est la propriété de Pantone LLC. 
Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leur propriétaire respectif. La reproduction et l’utilisation de matériel protégé par le droit d’auteur sont régies par la législation locale, nationale 
et internationale. Les clients sont responsables de respecter toutes les réglementations en vigueur et leur responsabilité peut être engagée en cas de violation éventuelle de ces dernières. Roland DG 
Corporation possède une licence sur la technologie MMP de TPL Group.

REVENDEUR AUTORISÉ : www.rolanddg.eu

• Trois configurations d’encres : Double CMJN,  
sept couleurs (CMJN plus cyan léger, magenta léger et 
noir léger), huit couleurs (CMJN plus cyan léger, magenta 
léger, noir léger et blanc).

• Vitesses d’impression de la VS-640 :
- mode standard 7 couleurs, 900 x 600 ppp, 10 passes,   
 bidirectionnel : 8,3 m²/h
- mode standard 4 couleurs, 900 x 600 ppp, 6 passes,   
 bidirectionnel : 14,2 m²/h

• Le nouveau logiciel VersaWorks Dual RIP prend en 
charge les fichiers tant PostScript que PDF pour une 
qualité d’impression parfaite lorsque vous utilisez des 
transparences.

• Le moteur et le système d’entraînement confèrent une 
excellente répétabilité lors de la production prolongée de 
grandes séries.

• Enrouleur et sécheur additionnel sont disponibles en 
option pour optimiser les performances pour l’impression 
en grandes séries.Retrouvez plus d’informations sur www.rolanddg.eu


