
Emmenez votre activité enseigne au sommet !  

AVANTAGES  

TRAVAIL DE 2 PERSONNES SIMULTANÉMENT
CHOIX COULEUR MACHINE
CONDITONS DE TRAVAIL AMÉLIORÉES 
GAIN DE TEMPS  
MEILLEURE PRODUCTIVITÉ 
RAPPORT INVESTISSEMENT/RENDEMENT++  
GÉNÉRATEUR DE REVENUS  

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES  

• Véritable poste de travail polyvalent 
• Éclairage LED
• Châssis solide en acier soudé robuste
• Alimentation latérale de grandes bannières
• Pont coulissant puissant et ergonomique
• Tapis de découpe auto-cicatrisant inclus
• Gouttières latérales
• 2 portes bobines : bout de table/ pont coulissant
• Réglage hauteur électrique
• Keencut EVO 3 en bout de table avec support 
• Machine à écheniller (VinylRemover)
• Système anti-statique 
• Pistolet à air comprimé
• Deuxième pont coulissant
• Roulettes pour plus de mobilité

Fabrication sur-mesure possible  
Réalisation de formats hors normes
Livré entièrement assemblé
Plateau en verre en un seul morceau 
Garantie 5 ans

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

IDÉAL POUR :
Contre-collage
Pose de tape
Superposition lettrage  
Confection de bannières et d’enseignes
et bien d’autres encore ! 

OPTIONS POSSIBLES    

• Compresseur sans huile, silencieux   
• Rouleau chauffant 

LAMINATEUR À PLAT 
ROLLSROLLER® INVENTOR EDITION

Nos clients en parlent : 
«Ce qui nous prenait une semaine, nous 

le faisons en un jour» 



5 RAISONS DE CHOISIR ROLLSROLLER® 

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 
ROLLSROLLER® 
INVENTOR EDITION ?  

Grâce à elle votre société passera au 
niveau supérieur 

Lancez rapidement votre production 
- Retour sur investissement rapide 
- Rentabilité
- Facilité d’utilisation 

Elle fait le travail en 3 fois moins de 
temps 
- Délais de livraison raccourcis
- Plus de temps à consacrer à d’autres 
tâches 

Des résultats parfaits à chaque fois 
- Qualité supérieure constante
- Aucune bulle ni plis
- Moins de gaspillage

Poste de travail ergonomique 
- Moins d’efforts physiques
- Aide au travail
- Moins de congés de maladie

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

GRAPHIC SYSTEMS FRANCE                                   info@gsfrance.fr  
Espace St Germain - Bât. Le Saxo,                           09 73 89 23 24                         
30 Avenue Général Leclerc 38200 Vienne                www.gsfrance.fr                          

Suivez-nous : 

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

180m²/H
Rendement

Modèle 540/170P HS IE

Modèle type Inventor Edition

Longeur de table 5 400 mm 

Largeur de table 1 700 mm 

Longueur utile 5 000 mm

Largeur de travail (largeur du rouleau) 1 630 mm 

Largeur totale (avec pont) 1 980 mm 

Hauteur totale (avec pont) 1 500 mm

Epaisseur maxi de travail 60 mm 

Hauteur de travail 750 - 1 100 mm

Surface Verre et tapis de coupe anti-statique auto-cicatri-
sant

Alimentation quand éclairé 230V/50Hz (10A) 

Pression d’air nécessaire 6 -8 bar

Poids 800 kg 

Poids emballé (machine et palette) 1 220 kg 

Poids total emballé (caisse, machine, 
palette)

1 370 kg 

Dimensions emballé 5 500 x 2 000 x 1 800 mm 

Garantie 5 ans pièces

Manuel d’utilisation DA, DE, ENG, ES, FR, SV

Eclairage (LED) oui, réglage de l’intensité par télécommande

Porte bobine sur le pont oui

Porte bobine en bout de table oui

Roues oui (6)

Rangements latéraux oui

Aimant et corde anti-statique oui

Porte bobine supplémentaire en bout de 
table

oui

Hauteur ajustable électriquement Oui, 750 - 1 100 mm

Système anti-statique (ioniseur) Oui

Deuxième pont Oui

Pistolet à air Oui


