Autocollants muraux

Bannières

Signalisation

Rétroéclairages

AUGMENTEZ VOTRE VOLUME DE PRODUCTION
L’imprimante SOLJET EJ-640 et les nouvelles encres EJ de Roland DG vous assurent une productivité élevée, une qualité
irréprochable et une économie sur vos coûts d’exploitation.
La construction robuste de l’EJ-640 garantit toujours un résultat de qualité lorsque vous travaillez avec des vitesses de
production élevées. Vous pouvez l’utiliser pour de nombreuses applications, dont la signalisation intérieure et extérieure, les
bannières ou encore les autocollants de voiture et muraux.
Grâce aux propriétés avancées de l’imprimante, il vous faut moins de temps pour piloter la machine. Le produit comprend un
système de chauffage triple intégré, une excellente compatibilité des médias et un grid roller permettant un transport précis et
fluide du support imprimé.
L’EJ-640 vous offre des rendements élevés pour un investissement minime et constitue l’imprimante de production idéale pour
votre entreprise. Vous pouvez l’intégrer dans votre parc de machines existant ou l’utiliser comme imprimante autonome.

Les technologies éprouvées de Roland DG vous garantissent des résultats optimaux :
• Les têtes d’impression piézo-électriques à huit canaux
disposent de 180 buses par canal.
• Les têtes d’impression disposées en échelon couvrent
une large zone d’impression, ce qui se traduit par une
productivité élevée. L’encre des têtes est disposée de
façon symétrique pour éviter le phénomène de
banding.
• Les nouvelles encres EJ à séchage rapide de Roland
DG offrentdescoûtsdeconsommationetd’utilisation
plus faibles. Elles sont fournies en cartouches de 1
litre.
• L’imprimante est disponible en deux configurations
d’encres : 4 couleurs (deux fois CMYK) ou 7 couleurs
(CMYKLcLmLk).

Autocollants automobiles

• La structure robuste de la machine garantit sa stabilité.
• Le système de remplacement d’encre de Roland vous
permet de laisser l’imprimante tourner en mode 4
couleurs sans surveillance pendant une longue période.
• Le sous-réservoir permet de remplacer les cartouches
d’encre sans interrompre la production.
• L’imprimante dispose du nouveau logiciel VersaWorks
Dual RIP pour optimiser la productivité et la qualité.
• Le contrôle de point variable assure des gradations
fluides et des couleurs élégamment saturées sur un
grand nombre de supports d’impression.
• Une avance média innovante pour un mouvement fluide
et précis du matériau imprimé.

Autocollants pour fenêtres

Panneaux d’affichage

Window Signs

Produire avec facilité de grandes séries aux
couleurs vibrantes.

Grâce aux deux têtes d’impression disposées en
échelon et à la structure robuste de la SOLJET
Ej-640, produire de magnifiques tirages en grande
série n’avait encore jamais été aussi facile.

LA NOUVELLE

SOLJET EJ-640

Mise au point pour permettre une production longue durée nécessitant peu d’entretien.
✓ Nouvelle encre EJ en cartouches
de 1 litre.

✓ Les cartouches sont chargées à
l’avant de l’imprimante.

✓ Système de basculement des
cartouches Roland pour une
autonomie accrue.

✓ Accueille des rouleaux de support
pesant jusqu’à 40 kg.
✓ Grid roller innovant pour une
avance ﬂuide du media.

✓ Hauteur de la tête d’impression
modiﬁable pour utiliser des
matériaux de différentes
épaisseurs.
✓ Alimentation en média
réglable pour un centrage et un
chargement plus précis.

Découvrez-en plus à propos des possibilités avancées de l’ EJ-640 sur www.rolanddg.eu

— NOUVELLES ENCRES EJ —

COÛTS RÉDUITS POUR DE PLUS
GRANDS VOLUMES D‘IMPRESSION
L’EJ-640 utilise les nouvelles encres EJ de Roland. Ces dernières offrent des résultats cohérents et des couleurs vivantes à faible coût.
Elles sont disponibles en cartouches de 1 litre et en configurations de 4 ou 7 couleurs : deux fois CMYK ou CMYKLcLmLk.

Compatible avec VersaWorks Dual
La SOLJET EJ-640 est fournie avec le nouveau logiciel VersaWorks Dual RIP. Ce dernier a été mis au point avec le plus récent moteur
PDF et Postscript natif pour offrir une meilleure conversion d’image lorsque vous manipulez les couleurs et les transparences. Avec son
moteur PDF natif, VersaWorks Dual est en mesure de convertir efficacement les illustrations complexes réalisées avec des logiciels de
mise en pages. VersaWorks Dual dispose du tout dernier moteur Postcript, ce qui vous permet de profiter de la meilleure conversion
de n’importe quel type d’illustration tout en conservant la compatibilité avec les anciens fichiers.

SOLJET EJ-640 Caractéristiques et spécifications
• Prend en charge les rouleaux de média jusqu’à 1 625 mm
de largeur et 40 kg
• Deux têtes d’imprimante disposées en échelon
• Chassis robuste
• Encres EJ à séchage rapide en cartouches de 1 litre
• Vitesse d’impression :
- 4 couleurs : 20 m2/h (720x720 ppp, 6 Passes)
- 7 couleurs : 10 m2/h (720x720 ppp, 12 Passes)
• Résolution maximum 1 440 ppp
• Alimentation en courant – AC 100 à 120 V ±10 %, 11 A,
50/60 Hz ou AC 220 à 240 V ±10 %, 5,5 A, 50/60 Hz
• Consommation – Env. 1 450W (pendant l'utilisation),
env. 75 W (mode veille)

• Dimensions – 2 750 (L) x 785 (P) x 1 520 (H) mm
• Système de chauffage triple intégré - EN OPTION
chauffage/soufflerie supplémentaire (DU2)
• Le système de balayage triple protège les têtes
d’impression tout en allongeant leur durée de vie.
• Logiciel VersaWorks® Dual RIP intégré.
• Avec Roland OnSupport™, vous pouvez contrôler le
statut de production à distance grâce à des courriels
générés automatiquement.
• L’application Roland Printer Assist pour iPad* permet de
gérer à distance les fonctions de l’imprimante les plus
utilisées.
• Peut être utilisée avec les découpeuses GX de Roland
DG pour une production avancée en impression et en
découpage.
* iPad est une marque commerciale d’Apple, Inc.

Pour plus d’informations à propos des propriétés et spécifications,
visitez www.rolanddg.eu

