
SCANNER 
POUR EN 
SAVOIR PLUS

Commencez à produire des 
images immédiatement sans 

expertise

Configuration simple  
et rapide

Parfait pour la maison, le 
bureau ou un environnement 

professionnel

Faible encombrement

Avec une plage de 30-500 gf, 
vous pouvez découper une 
grande variété de matériaux

Vaste compatibilité  
de supports

Étendez vos capacités avec  
un impact minimal sur votre  

flux de travail

Flux de travail rapide

Rejoignez les 
professionnels

Avec la GS2-24, vous pouvez créer des images de qualité professionnelle à partir 
d’un large éventail de matériaux et faire passer votre entreprise au niveau supérieur. 
Avec tout le néccessaire pour démarrer votre activité, cette solution de Roland DG 
est le choix idéal pour les entrepreneurs sérieux.

Il est temps de devenir pro



Roland DG se réserve le droit d'apporter des modifi cations aux spécifi cations 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 off erte. 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. 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.

Les caractéristiques, la conception et les dimensions indiquées sont susceptibles d’être modifi ées sans préavis. 

Pour une tranquillité absolue, vous bénéfi ciez de l'une des garanties les plus complètes du secteur, incluse avec la VersaSTUDIO GS2-24.

REVENDEUR AGRÉÉ :

www.rolanddg.eu

La GS2-24 vous permet de produire une 
large gamme d’images et de produits pour 
améliorer votre activité et satisfaire vos clients. 

Que vous soyez un entrepreneur amateur ou 
un chef d’entreprise créatif, un large éventail 
de possibilités s’off re à vous. 

Une machine de 
découpe, des centaines 
d’opportunités

Modèle VersaSTUDIO GS2-24

Largeur de support acceptable 50 - 700 mm

Surface de 
découpe max.

Largeur 584 mm

Longueur 25 m

Vitesse de découpe 10-850 mm/s

Pression de la lame 30 - 500 gf

Résolution mécanique 0,0125 mm/pas

Résolution logicielle 0,025 mm/pas

Interface USB 2.0 Ethernet

Consommation électrique Environ 24 W (adaptateur secteur inclus)

Dimensions 860 mm × 319 mm × 235 mm (L × P × H)

Poids 13,5 kg

Dimensions de l’emballage 975 mm × 450 mm × 390 mm (L × P × H)

Poids (avec emballage) 18 kg

Éléments inclus Logiciel Roland DG (à télécharger), adaptateur secteur, câble d’alimentation, lame, porte-outil, base de rouleau, outil 
d’alignement, câble USB, guide de confi guration

Enseigne

Publicités sur véhiculesAdhésifs et étiquettes

T-shirts et vêtements

Décoration murale


