
Votre premier pas dans le monde ROLLSROLLER®

AVANTAGES  

TRANSPORT PLUS ÉCONOMIQUE  
MANUTENTION FACILITÉE 
POSTE DE TRAVAIL ERGONOMIQUE 
GAIN DE TEMPS  
MEILLEURE PRODUCTIVITÉ 
DOUBLEZ VOS RENDEMENTS !   

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES  

• Véritable poste de travail polyvalent 
• Châssis solide en acier soudé robuste
• Pont coulissant puissant et ergonomique
• Tapis de découpe auto-cicatrisant inclus
• Gouttières latérales
• 2 portes bobines : bout de table/pont coulissant 
• Roulettes pour plus de mobilité
• Pieds escamotables

Fabrication sur-mesure possible  
Livré avec plateau en verre en un seul morceau
Garantie 5 ans

DOMAINES D’APPLICATIONS  
PARFAIT CHEZ :
Fabricants d’enseignes
Ateliers de contre-collage 

IDÉAL POUR :
Contre-coller sans bulles
Pose de tape
Pré-masquage 
Lamination
et bien d’autres encore ! 

OPTIONS POSSIBLES    

• Compresseur sans huile, silencieux 
• Éclairage LED 
• Keencut EVO 3 en bout de table avec support
• Machine à écheniller (VinylRemover)
• Système anti-statique 
• Pistolet à air comprimé 
• Porte bobine en bout de table 

LAMINATEUR À PLAT 

ROLLSROLLER® ENTRY

Nos clients en parlent : «Une demie journée de travail réalisée en 45 minutes» 

TAILLES DISPONIBLES

• ROLLSROLLER® 150/100E
• ROLLSROLLER® 280/145E
• ROLLSROLLER® 340/145E
• ROLLSROLLER® 340/170E



5 RAISONS DE CHOISIR ROLLSROLLER® 

GRAPHIC SYSTEMS FRANCE                                   info@gsfrance.fr  
Espace St Germain - Bât. Le Saxo,                           04 74 58 77 48                          
30 Avenue Général Leclerc 38200 Vienne                www.gsfrance.fr                          

Suivez-nous : 

1. PENSÉE PAR DES FABRICANTS D’ENSEIGNES           4. NOUVEAUX PRODUITS DEPUIS 1995
• Inventeurs de la technologie de la table de contre collage      • Peut être utilisée quotidiennement pour 
• Élaborée depuis le point de vue de l’utilisateur pour une           différents travaux 
   production facilitée et des problèmes concrets résolus            • Matériaux durables et de grande qualité

2. NORME DE QUALITÉ                                                   5. À CHACUN SON ROLLSROLLER
• Toutes les phases de production sont réalisées dans leurs       • Large gamme de tables aux multiples options
   ateliers pour un contrôle optimal de la qualité du produit       • À chaque besoin sa table 
   à chaque étape de sa conception                                                
                                                                                                            Votre modèle n’existe pas? 
3. RÉVOLUTIONNE VOTRE TRAVAIL                                               Nous pouvons le créér    
• Augmente votre productivité = Gain de temps à consacrer 
   à d’autres tâches  

POURQUOI LA GAMME ENTRY ?  
Si vous êtes limité en terme d’espace, cette gamme est faite 
pour vous ! 

Livrée à plat, elle vous permet de pouvoir  
accéder à presque n’importe quel atelier 
de fabrication d’enseignes. 

Une installation rapide et un faible coût 
d’investissement vous donnent accès à la
méthode de production ROLLSROLLER® 
dès aujourd’hui. 

Spécifications 150/100E 280/145E 340/145E 340/170E
Longueur de plateau 1500mm 2800 mm 3400 mm 3400mm

Largeur de plateau 1000mm 1450 mm 1450 mm 1700 mm

Longueur utile 1230mm 2500 mm 3100 mm 3100 mm

Largeur utile 930mm 1400 mm 1400 mm 1630 mm

Hauteur de travail 875mm

Epaisseur max. pour montages 60 mm

Porte rouleau sur pont oui

Porte rouleau en bout de table oui

Air comprimé (compresseur en option) 6-8 bar

Kit anti-static, cordon et aimant inclus

Garantie 5 ans

Poids net (kg) 200 240 280 305

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

Roulettes

Pieds 
escamotables

Installation 
ultra-rapide

Il vous manque une information ? N’hésitez pas à nous contacter !

Livré à plat

60m²/H
Rendement


