
Rendez-vous sur  
www.rolanddg.eu  

pour plus d'informations

Une solution flexible 
d'impression directe sur 
vêtements et sur textiles 

permettant d'imprimer sur 
les vêtements et sur les tissus 
à l'aide d'une seule machine.

IMPRIMEZ À LA FOIS 
SUR DES VÊTEMENTS 
ET SUR DES TISSUS

Produisez des exemplaires 
uniques totalement 

personnalisés, ou de petites 
séries réalisées dans des 
délais très courts et à la 

demande, à la place ou en 
complément d'autres méthodes 

comme la sérigraphie.

SOLUTION NUMÉRIQUE 
À LA DEMANDE

La mise en service et le flux 
de production numérique simple 

de la machine permettent de 
maintenir les coûts de production 

au minimum et d'accélérer le 
retour sur investissement, avec 
des coûts d'impression réalistes 
avoisinant 0,50 € par vêtement*.

TARIF ABORDABLE, 
À L'ACHAT COMME 

À L'ENTRETIEN

L'encre utilisée dans  
la XT-640S-F obtient d'excellents 

résultats aux tests de lavage 
et est certifiée ECO PASSPORT 

par OEKO-TEX®.

ENCRES AUX 
PERFORMANCES 

CERTIFIÉES

IMPRESSION TEXTILE 
À LA DEMANDE 
POUR VÊTEMENTS 
ET TISSUS

Disponible en trois tailles de plateau aspirant et un système de gabarit 
disponible en option, pour imprimer jusqu'à six vêtements en une seule 
fois. Un système grand encrage est également disponible pour réduire 
les coûts d'impression et simplifier votre flux de production.

Imprimante à plat directe sur textiles et directe sur vêtements



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. 

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

Pour une tranquillité absolue, vous bénéficiez de l'une des garanties les plus complètes du secteur, incluse avec la XT-640S-F. 

REVENDEUR AGRÉÉ :

www.rolanddg.eu

Modèle XT-640S-F200 XT-640S-F300 XT-640S-F400

Technologie d’impression Jet d’encre piézoélectrique

Taille du plateau 1 696 (l) x 2 090 (P) mm 1696 (l) x 3090 (P) mm 1696 (l) x 3818 (P) mm

Cartouches 
d'encre

Types INKU DTG

Couleurs Cyan, Magenta, Jaune, Noir et Blanc

Configurations d'encre CMJNWhWh

Résolution d'impression (dpi) Maximum 1 440 dpi

Réglage de la hauteur 
des supports Manuel, capteur automatique

Contrôle de la surface Manuel, capteur automatique

Alimentation 
électrique requise 230V 16A 2P+T

Dimensions

Imprimante 2 835 (l) x 2 152 (P) x 1 780 (H) mm 2 835 (l) x 3 152 (P) x 1 780 (H) mm 2 835 (l) x 3 880 (P) x 1 780 (H) mm

Pupitre 
de contrôle 530 (l) x 530 (p) x 1 080 (h) mm 530 (l) x 530 (p) x 1 080 (h) mm 530 (l) x 530 (p) x 1 080 (h) mm

Accessoires inclus Manuel utilisateur, câble d'alimentation, kit d'outils d'installation 

Spécifications

JEANS/VESTESTISSU

SACST-SHIRTS

Idéale pour les ateliers d'impression de vêtements, les fabricants de vêtements ou les producteurs de tissus personnalisés. 
Vous permet de répondre avec une grande flexibilité à une multitude de besoins liés à l'impression textile : pour la mode, la 
décoration intérieure, les articles de sport ou de loisirs, en passant par les vêtements ou le streetwear. Les utilisateurs peuvent 
imprimer directement sur le coton, les mélanges riches en coton, le polyester blanc, le jean, le cuir** et bien plus encore.

* Prix basés sur l'impression en Blanc + CMJN à l'aide du gabarit 300 x 400 mm, résolution 720 x 720. Les résultats peuvent varier.
* Étant donné la grande variété des cuirs disponibles, ce matériau doit être prétraité et testé.

Éléments optionnels

Code Description

JIG-XTS-200-260 Gabarit pour article petite/moyenne 
taille - Zone d'impression 200 x 260 mm

JIG-XTS-300-400 Gabarit pour article grande taille/XL - 
Zone d'impression 300 x 400 mm

JIG-XTS-390-490 Gabarit pour article XL/XXXL - 
Zone d'impression 390 x 490 mm

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

DOCK-XTS-BASE Socle adaptateur pour gabarit 
(requis pour l'impression avec gabarit)

ASB-640S Barre antistatique

2 x TM-F-UN-1 Solution de basculement pour  
XT-640S-F200 à plat

3 x TM-F-UN-1 Solution de basculement pour  
XT-640S-F300 à plat

5 x TM-F-UN-1 Solution de basculement pour  
XT-640S-F400 à plat

XT-640S-KIT_EB1 Kit d'installation et de maintenance 
pour cartouches de 500 ml

XT-640S-KIT_EB2

Système grand encrage remplissable 
à six flacons avec circulation 
de l'encre blanche Kit d'installation 
et de maintenance inclus


