Imprimante directe textile multi-poses

PERSONNALISATION DE VÊTEMENTS
RAPIDE ET MODULABLE
Imprimez un t-shirt en 8 secondes seulement1

La XT-640S-DTG permet d’imprimer des photos, des logos et du texte, aux couleurs
résistantes et éclatantes, directement sur une large gamme de t-shirts et de vêtements
à base polyester, coton ou 100 % coton.

UNE MACHINE UNIQUE
POUR DE NOMBREUSES
TAILLES DE T-SHIRT
Avec sa base coulissante et
ses gabarits à la conception
unique, l’imprimante est capable
d’accueillir des vêtements
de plusieurs tailles pour une
polyvalence maximale, en
particulier sur les petites séries.
Imprimez des t-shirts pour enfant
et jusqu’à la taille XXXL au cours
du même travail.

IMPRESSION RAPIDE
Accélérez votre production. En
CMJN avec le gabarit 200 x
260 mm, vous pouvez produire
jusqu’à 450 t-shirts par heure
en mode production, ou 225
t-shirts par heure en mode
qualité2.

Consultez www.rolanddg.fr
pour plus d’informations

ENCRES CMJN
ET BLANC HAUTE
DENSITÉ

NOUVEAU LOGICIEL
RIP ERGOSOFT
ROLAND EDITION 3

Créez des effets remarquables
sur vêtements blancs ou de
couleur grâce à ces encres
spécialement développées
pour l’impression directe.
Les impressions présentent un
aspect et un toucher naturels
et ont d’excellents résultats aux
tests de lavage.

L’imprimante est livrée avec un
logiciel de dernière génération,
bénéficiant d’une interface
utilisateur ergonomique et d’un flux
de production plus efficace. Ce
logiciel regorge de fonctionnalités
destinées à gagner du temps et à
réaliser des économies, comme
la suppression de l’arrière-plan ou
un générateur automatique de la
couche de blanc.

VÊTEMENTS

DÉCORATION INTÉRIEURE

ACCESSOIRES ET CADEAUX

T-SHIRTS
Spécifications

Modèle

Texart XT-640S-DTG

Technologie d’impression

Jet d’encre piézoélectrique

Logiciel RIP

200 x 260mm

12

Six JIG-XTS-200-260

300 x 500mm

8

390 x 490mm

4

Taille du gabarit
Taille du plateau
Cartouches d’encre

Accessoires

Quatre DOCK-XTS-3
Accessoires

Câble d'alimentation

Type

Encre pigmentaire DTG INKU

Kit de nettoyage

Couleurs

Cyan, Magenta, Jaune, Noir, Blanc

Capacité

500 cc

Kit d'outils d'installation
Accessoires disponibles en option

Configurations d'encre

CMJNWhWh

Résolution d’impression (dpi)

Maximum 1440 dpi

Supports compatibles (pré-traitement requis)

Coton, mélanges riches en coton, polyester blanc

Réglage de la hauteur des supports

Manuel, capteur automatique

Contrôle de la surface

Manuel, capteur automatique

Alimentation électrique requise

230V 16A 2P+T

Dimensions

Manuel utilisateur

1695 (l) x 1500 (p) mm

Imprimante

2730 (l) x 1560 (p) x 1450 (h) mm

Pupitre de controle

530 (l) x 530 (p) x 1080 (h) mm

Gabarits
supplémentaires

JIG-XTS-200-260
JIG-XTS-300-400
JIG-XTS-390-490

DOCK-XTS-2

Support pour deux gabarits JIG-XTS-300-400

DOCK-XTS-3

Support pour trois gabarits JIG-XTS-200-260
ou un gabarit JIG-XTS-390-490

Solution de
basculement

Tilting 3 x TM-F-UN

Pour la production de 12 t-shirts en CMJN avec le gabarit 200 x 260 mm en mode production.
Les vitesses d’impression ne tiennent pas compte du temps de chargement et de déchargement.
Les caractéristiques, la conception et les dimensions indiquées sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
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Pour une tranquillité absolue, vous bénéficiez de
l’une des garanties les plus complètes du secteur,
incluse avec la Texart XT-640S-DTG.
Roland DG se réserve le droit d’apporter des modifications aux spécifications des machines, des encres et accessoires sans avertissement. La qualité des impressions peut varier. Pour une qualité de production
optimale, une maintenance périodique de certains éléments critiques peut être requise. Contactez votre revendeur Roland DG pour plus de détails. Aucune garantie autre que celle explicitement mentionnée n’est
offerte. Roland DG n’assume aucune responsabilité pour tout dégât indirect ou consécutif, qu’il soit prévisible ou non, dû à des défauts de ces produits. PANTONE® appartient à Pantone LLC. Toutes les autres
marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. La reproduction de contenus sous copyright est régie par des lois locales, nationales et internationales. Les clients ont la responsabilité de respecter toutes les
lois applicables et leur responsabilité peut être engagée en cas d’infraction. Roland DG Corporation a obtenu la licence d’utilisation de la technologie MMP auprès de TPL Group.

REVENDEUR AGRÉÉ :
IMAGES CHOISIES PAR :

www.rolanddg.eu

