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VUE D’ENSEMBLE
Professionnelle. Sous tous les angles. 
Avec les VersaCamm VSi, votre façon d’impri-
mer va changer radicalement, en mieux. 

Impression et découpe en un seul périphé-
rique. Tête d’impression de nouvelle génération  
plaquée or. 
Trois laizes différentes pour répondre au mieux 
à vos applications. 

Encre ECO SOL-MAX 2 de nouvelle génération. 
CMJN, cyan léger, magenta léger, noir léger, 
blanc et métallique. Pour reproduire tout type 
de graphisme, de nuance et de ton. 

Haute productivité. Qualité irréprochable.  
Eco-conçue afin de minimiser son impact 
sur l’environnement et votre consommation  
électrique.

Machines certifiées Eco Label. 



ENCRE ÉCO-SOLVANT DE DERNIÈRE GÉNÉRATION
L’ECO-SOL MAX EST LE STANDARD DE L’IMPRESSION NUMÉRIQUE ET ÉQUIPE LA MAJORITÉ DES 
IMPRIMANTES ROLAND.

Souvent imitée mais jamais égalée, elle garantit une qualité et une richesse de couleurs qui font la différence. 
Les VersaCamm VSi utilisent les nouvelles encres ECO-SOL MAX 2 de seconde génération.
Nouveaux pigments pour une meilleure densité et un gamut plus large. Temps de séchage optimisé sans chauffe 
excessive.

Les ECO-SOL MAX 2, ne contiennent pas de COV (composés organiques volatils) ni de nickel et ne nécessitent donc 
aucun système d’aspiration spécifique.

 L’ORIGINE
Les VersaCamm sont les machines les plus 
vendues au monde depuis 2010 pour 
l’impression extérieure grand format.

Traceurs d’impression et de découpe dis-
ponibles en trois laizes, 73 cm, 1m34 et 
1m60. 

Servo-moteurs, rouleaux d’entrainement 
de haute précision et grip total du support 
pour un entraînement harmonieux. 

Chargement frontal des cartouches 
d’encre. Facilité d’utilisation inégalée. 
Vous chargez et vous imprimez. Aucun 
temps mort.

Design soigné et solidité incontestable. La 
VersaCamm VSi est la compagne idéale 
pour les professionnels de la communica-
tion visuelle.

LA POLYVALENCE À L’ÉTAT PUR 
QUALITÉ D’IMPRESSION À COUPER LE SOUFFLE.

Que signifie “périphérique d’impression et découpe“ ? 
Tout simplement que votre imprimante a la possibilité de découper le contour 
exact de votre impression. 
Vous économisez de l’espace, de la main d’œuvre et vous contribuez à réduire le gaspillage en minimisant l’impact 
sur l’environnement car les VersaCamm VSi regroupent les fonctions de trois machines : 

Impression, pour des sorties haute définition. Découpe, pour créer des lettrages adhésifs. Impression & découpe, 
pour réaliser des adhésifs de toutes formes et en qualité photo. 

 

IMPRESSION 
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LE RECYCLAGE DES CARTOUCHES
ROLAND FRANCE A MIS EN PLACE UN SYSTÈME SIMPLE ET GRATUIT DE 
COLLECTE DES CARTOUCHES ROLAND USAGÉES QUI GARANTIT LEUR  
RETOUR DANS NOS CENTRES DE RECYCLAGE.
Conservez le carton d’origine Roland qui servira au retour des cartouches vides,  
réduisant ainsi la production de déchets et la consommation de matières premières.
Rendez-vous sur le site www.rolandforum.fr, onglet Recyclage, suivez la procé-
dure et envoyez une demande de retour avec vos coordonnées.
Une étiquette nominative vous sera retournée par mail au format PDF. Imprimez–la  
et collez-la sur le carton de retour. 
Il ne vous reste plus qu’à déposer celui-ci dans un des 4500 relais Kiala en France.

Vous recevrez sous quelques jours un certificat de destruction et de revalorisation de 
vos déchets, vous permettant ainsi de prétendre à certains labels environnementaux.

Les VersaCamm VSi vous permettent de choisir la configuration 
d’encre qui s’adapte le mieux à vos exigences. 

VOICI LES 5 CONFIGURATIONS POSSIBLES :

Le nouveau noir léger vous permet de reproduire des gris spectaculaires, avec des dégradés plus 
fins et un contraste saisissant. Le noir léger vous offre en outre la possibilité d’imprimer les tons 
chair avec des rendus très naturels et très détaillés. 

Le nouveau métallique vous permet d’obtenir des effets métallisés uniques avec en moyenne 
une valeur ajoutée de vente de 30% supérieure à un graphisme standard. 

L’encre blanche de nouvelle génération a une opacité idéale et une densité profonde pour vos 
travaux les plus exigeants. 

 

LA CONFIGURATION

PRODUISEZ VERT
Raccordez la VersaCamm VSi à une prise électrique standard, chargez le support et envoyez l’impression du fichier. 
Vous imprimez sur un large éventail de supports avec l’appui des fabricants. 

Certifiée Roland Eco Label, parce que les VersaCamm VSi sont produites selon les critères de respect de l’environnement que ce 
soit pour les matériaux et les ressources d’énergie utilisés ou ses utilisateurs. Faite sur mesure pour vous, parce que c’est l’humain 

agréable à l’opérateur, c’est la mission de Roland depuis sa création.

Faire un bon travail, avoir la communauté Roland et le constructeur à vos côtés.

   



RIP ROLAND VERSAWORKS
Les VersaCamm VSi sont pilotées par le logiciel RIP VersaWorks. Il est entièrement en français, développé par 
Roland et taillé sur mesure pour les performances des machines. Il peut gérer toutes les opérations d’impression, les corrections couleurs 
et la position des graphiques suivant l’aire disponible sur le support.

TM ,  

TM et SolidTM.
VersaWorks calcule également la consommation d’encre suivant le fichier utilisé, ce qui s’avère essentiel lorsqu’il s’agit d’établir un devis, 

Les VersaCamm VSi sont également livrées avec le logiciel Roland On Support qui permet d’être alerté par e-mail sur un ordinateur 
distant ou sur un smartphone du niveau bas des encres sur la machine, d’une erreur quelconque, ou de la fin d’une impression.

TÊTE D’IMPRESSION PLAQUÉE OR
Les VersaCamm VSi adoptent la nouvelle tête plaquée or, 
qui protège les buses d’impression en évitant les dépôts 
d’encre grâce à son revêtement anti-adhésif. 
Elle garantit une qualité d’impression irréprochable.

Trois types de gouttes utilisables simultanément sur un total de 
sept tailles de gouttes différentes, déterminées automatiquement 
suivant le mode d’impression choisi. 

Les têtes d’impression équipant les traceurs Roland sont  
testées une par une, pour garantir la qualité totale du produit.



LES APPLICATIONS 
La polyvalence des VersaCamm VSi vous permet de travailler 
dans tous les domaines de la communication visuelle, de la dé-
coration d’intérieur à l’impression artistique, de la décoration de 
véhicule à la vitrophanie, des points de vente à l’événementiel. 

Le système d’impression et de découpe intégrée, vous offre trois machines en 
une : impression & découpe, impression ou simplement découpe. 

L’éventail des applications est aussi large que votre imagination : stickers, pos-
ters, banderoles, étiquettes, vitrophanies, pochoirs, lettrage, décoration au sol, 
canvas, fresques, packaging, prototypes, total covering, décoration de motos, 
de vélos, de tee-shirts, de vêtements professionnels et sportifs. Suffisant pour 
débuter ?




