
Dye Sublimation Transfer Printer



L’imprimante sublimation Texart XT-640 offre une productivité remarquable, des qualités d’impression 
exceptionnelles et une fiabilité éprouvée. Vous pourrez utiliser cette imprimante puissante pour un large 
éventail d’applications, notamment les vêtements de sport et de loisirs, le « soft signage », les matériels 
promotionnels, etc.

Certification OEKO-TEX pour XT-640 en combinaison avec l’encre Texart.

ROLAND DG TEXART XT-640
UNE SUBLIMATION FACILE ET PUISSANTE

Puissance et style

SOFT SIGNAGE

VÊTEMENTS DE SPORT ET DE LOISIR

ACCESSOIRES DE SPORT



MODE

DÉCORATION INTÉRIEURE

CADEAUX ET MERCHANDISING

Grâce à sa construction robuste et à ses deux têtes d’impression décalées,  
la XT-640 satisfait aux exigences de production rigoureuses du secteur du textile. 
La XT-640 offre une stabilité, une qualité d’impression extraordinaire et des 
performances éblouissantes à vitesse élevée. Pour définir chaque gradation et 
chaque détail, les têtes d’impression libèrent des gouttes de sept tailles différentes 
en fonction des propriétés du matériau et du résultat d’impression recherché.

L’ÉQUILIBRE PARFAIT ENTRE PRODUCTIVITÉ ET QUALITÉ

Deux têtes d’impression disposées en quinconce.

La technologie d’impression avancée de la XT-640 combinée à l’encre Texart fournit 
une qualité d’image parfaitement nette et des couleurs lumineuses et vivantes. La 
configuration d’encres à quatre couleurs permet des détails impressionnants et des 
nuances subtiles , y compris à des vitesses d’impression importantes. Pour élargir 
encore la palette de couleurs déjà vaste, la configuration à huit couleurs comprend, 
en plus du cyan clair et du magenta clair, de l’orange et du violet qui permettent 
d’imprimer des couleurs profondes avec un contraste particulièrement prononcé.

QUALITÉ IRRÉPROCHABLE, COULEURS VIBRANTES

Orange et violet pour des couleurs vivantes. 
Encre noire pour des détails impressionnants. 
Cyan clair et magenta clair pour des transitions 
subtiles entre couleurs.

Le système d’encrage de la XT-640 permet une impression stable et sans assistance 
grâce aux poches d’encre d’un litre. En mode quatre couleurs, deux litres sont chargés 
pour chaque couleur et le système passe automatiquement à la poche d’encre suivante 
dès que la première est vide. Cela vous permet de remplacer les poches vides sans 
devoir éteindre l’imprimante. Grâce à l’app Roland Printer Assist pour iPad*, vous 
pouvez en outre commander à distance les principales fonctions de l’imprimante.

IMPRIMEZ SANS SURVEILLANCE

Le système d’encres de Roland DG.

Le logiciel ErgoSoft Roland Edition a été conçu spécialement pour Roland DG par ErgoSoft, 
le principal fournisseur de programmes RIP dans le secteur de l’impression sur textile. Ce 
RIP offre une excellente productivité et une qualité d’image époustouflante, ce qui permet 
un traitement RIP puissant et une impression avec une densité élevée et une consommation 
minimum d’encre. La production d’impression est optimisée avec des fonctions pratiques 
comme « Step & Repeat », « Color Replace » ou « Scale and Shrinkage Correction ».

FOURNIE AVEC LE PUISSANT LOGICIEL ERGOSOFT ROLAND EDITION RIP

La XT-640 garantit un déroulement précis du média pour la production en grande 
série. Un système sous vide sophistiqué maintient le papier transfert à plat pendant 
l’impression. En outre, un nouveau système d’alimentation à l’avant et à l’arrière de 
l’imprimante assure une tension uniforme empêchant le matériau de se déformer 
en passant dans l’imprimante.  Vous avez ainsi l’assurance que le matériau imprimé 
sera soigneusement enroulé sur le cylindre d’enroulement et que vous pourrez 
passer rapidement à l’opération de transfert.

UNE PRÉCISION INÉGALÉE

Système d’alimentation 
à l’avant.

Système d’alimentation 
à l’arrière.

* iPad est une marque commerciale d’Apple, Inc.



Roland DG  se réserve le droit d’apporter sans préavis des modifications à ses spécifications, matériaux ou accessoires. Les résultats réels peuvent différer des illustrations. 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. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leur 
propriétaire respectif. La reproduction de matériel protégé par le droit d’auteur est régie par la législation locale, nationale et internationale. Les clients doivent 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.

www.rolanddg.eu

Spécifications

Modèle Description

Encre Texart

SBL3-CY Cyan, 1 000 cc

SBL3-MG Magenta, 1 000 cc

SBL3-YE Jaune, 1 000 cc

SBL3-BK Noir, 1 000 cc

SBL3-LC Cyan clair, 1 000 cc

SBL3-LM Magenta clair, 1 000 cc

SBL3-OR Orange, 1 000 cc

SBL3-VI Violet, 1 000 cc

Configuration système minimum pour ErgoSoft Roland Edition

Système d'exploitation

Windows® 10 (32/64-bit)
Windows® 8/8.1 (32/64-bit)
Windows® 7 Ultimate / Professional 
(32/64-bit) 

Processeur 
Quadricœur 2,5 GHz ou une version plus 
rapide recommandée

RAM 4 Go ou plus recommandés

Carte graphique et 
moniteur

Une résolution de 1 280 x 1 024 ou plus 
est recommandée

Espace disque 
disponible

40 Go ou plus recommandés

Lecteur optique Station DVD-ROM

High Speed (540×360/4PASS)

Production (540×360/5PASS)

Standard (360×720/8PASS)

High Quality  1 (720×720/16PASS)

High Quality  2 (720×1440/24PASS)

31 m2/h

25 m2/h

15 m2/h

7 m2/h

5 m2/h

Vitesses d’impression 8 couleurs

High Speed  (540×360/2PASS)

Production (540×360/3PASS)

Standard  (360×720/4PASS)

High Quality  1 (720×720/9PASS)

High Quality  2 (720×1440/12PASS)

63 m2/h

Vitesses d’impression XT-640

41 m2/h

30 m2/h

13 m2/h

10 m2/h

Vitesses d’impression 4 couleurs

Spécifications XT-640

Technologie d’impression Jet d’encre piézoélectrique

Média

Largeur 259 à 1,625 mm

Épaisseur Maximum 1,0 mm

Diamètre extérieur du rouleau Maximum 210 mm

Poids du rouleau Maximum 40 kg

Diamètre du cœur *1 76,2 mm ou 50,8 mm

Laize d’impression *2 Maximum 1 615 mm

Poches 
d’encre

Types Poche d’encre à sublimation exclusive 

Couleurs
Quatre couleurs (cyan, magenta, jaune et noir) 
Huit couleurs (cyan, magenta, jaune, noir, cyan clair, magenta clair, orange et violet)

Résolution d’impression (points par pouce) Maximum 1.440 ppp

Précision de distance *3 Erreur inférieure à ± 0,3 % de la distance parcourue, ou ± 0,3 mm, en fonction de la valeur la plus élevée

Séchoir *4 Plage de préréglage de la température : 30 à 40 °C

Connectivité Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, commutation automatique)

Fonction d’économie d’énergie Fonction de veille automatique

Alimentation AC 100 à 120 V ±10 %, 5,5 A, 50/60 Hz ou AC 220 à 240 V ± 10 %, 2,8 A, 50/60 Hz

Consommation 
électrique

Pendant l’utilisation Env. 750 W 

Mode veille Env. 70 W 

Niveau de 
pression 
acoustique

Pendant l’utilisation 62 dB (A) ou moins

En veille 45 dB (A) ou moins

Dimensions (avec pied) 2,835(L) x 830(P) x 1,650 (H) mm

Poids (avec pied) 214 kg

Environnement
Sous tension Température : 18 à 25 °C, humidité : 35 à 65 % HR (non condensante)

Hors tension Température : 15 à 30 °C, humidité : 20 à 80 % HR (non condensante)

Avec articles 
Hors pieds, cordon d’alimentation, pinces à média, support de média, lame de rechange pour couteau 
séparateur, logiciel RIP ErgoSoft Roland Edition, manuel de l’utilisateur, etc.

*1 Le support de média pour cette machine a été exclusivement conçu pour les rouleaux de média présentant un tube en papier de 3 pouces de diamètre. Les brides   
 optionnelles sont nécessaires pour utiliser des rouleaux de média de 2 pouces.
*2  La longueur d’un cycle de production dépend des limites du logiciel.
*3  Type de média : média spécifié par Roland DG Corp. • Température : 25 °C, humidité : 50 %. • Le média en rouleau doit être chargé correctement. • Hors dilatation/ 
 contraction du média. • Toutes les fonctions de correction ou de réglage de cette machine ont été correctement exécutées. • Course d’impression : 1 m.
*4  Un temps de préchauffage est nécessaire après la mise sous tension. Le temps nécessaire dépend de l’environnement d’utilisation. • La température maximale est également  
 influencée par la température ambiante. • Une unité de séchage externe peut être nécessaire en fonction de l’impression et des conditions d’utilisation.


