
Disponibles en deux largeurs, les imprimantes à plat LEC2-330S 762 mm (30") 
et LEC2-640S 1625 mm (64") offrent une hauteur d'impression impressionnante 
de 230 mm et une capacité de poids sur la table de 100 kg/m².

Imprimante UV LED à plat

Rendez-vous sur  
www.rolanddg.eu  

pour plus d'informations

CONÇUE POUR LA POLYVALENCE

Imprimez sur une gamme 
pratiquement illimitée 

de supports et d'objets 
souples ou rigides.

CAPACITÉ D'IMPRESSION 
IMPRESSIONNANTE

Offrez des délais 
d'exécution rapides, 
les impressions étant 

instantanément prêtes pour 
la finition et l'installation.

GAIN DE  
TEMPS 

Exaucez les souhaits de vos 
clients en leur proposant 

des impressions avec une 
excellente reproduction des 

couleurs grâce à l'encre 
ECO-UV EUV5.

EXCELLENTE QUALITÉ 
D'IMPRESSION

Intuitive et facile à utiliser, 
la LEC2 S-Series peut 
être prête à l'emploi 

immédiatement après 
son installation.

FACILE 
À UTILISER



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.

 Pour une tranquillité absolue, vous bénéficiez de l'une des garanties les plus complètes du secteur, incluse avec la LEC2 S-Series.

IMAGES CHOISIES PAR :

REVENDEUR AGRÉÉ :

www.rolanddg.eu

LEC2-330S LEC2-640S 

Modèle F200 Flatbed F200 Flatbed F300 Flatbed F400 Flatbed

Technologie d’impression Jet d’encre piézoélectrique

Support pris en 
charge

Largeur 762 mm 1 625 mm 1 625 mm 1 625 mm

Épaisseur/hauteur 0,01 à 230 mm 0,01 à 230 mm 0,01 à 230 mm 0,01 à 230 mm

Poids du plateau 100 kg/m² 100 kg/m² 100 kg/m² 100 kg/m²

Taille du plateau 820 (l) x 2085 (p) mm 1696 (l) x 2090 (p) mm 1696 (l) x 3090 (p) mm 1696 (l) x 3818 (p) mm

Format d'impression* 736 (l) x 1500 (L) x 230 (h) mm 1615 (l) x 1500 (L) x 230 (h) mm 1615 (l) x 2500 (L) x 230 (h) mm 1615 (l) x 3148 (L) x 230 (h) mm

Cartouches d'encre
Type ECO-UV EUV5

Couleurs Cyan, Magenta, Jaune, Noir, Blanc, Vernis, Primaire

Configurations d'encre CMJNCMJN, CMJNWhWhGlGl, CMJNWhWhGlPr 

Zones d'aspiration 1 1 2 3

Résolution d'impression (dpi) Maximum 1440 dpi

Moteurs Moteur pas à pas haute résolution 

Dimensions
Imprimante 1945 (l) x 2152 (p) x 1780 (h) mm 2819 (l) x 2152 (p) x 1780 (h) mm 2819 (l) x 3152 (p) x 1780 (h) mm 2819 (l) x 3880 (p) x 1780 (h) mm

Pupitre de contrôle 530 (l) x 530 (p) x 1080 (h) mm

Accessoires inclus Logiciel RIP, manuel utilisateur, câble d'alimentation, kit de nettoyage, kit d'outils d'installation

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

* Largeur maximale imprimable avec les marges réglées au minimum. Cette valeur peut être inférieure pour certains supports/objets. Effectuer un contrôle avant toute impression.

Spécifications

ENSEIGNES ET SIGNALETIQUEOBJETS PROMOTIONNELS ET PERSONNALISÉS

EMBALLAGES INDUSTRIE


