
SCANNER 
POUR 
EN SAVOIR 
PLUS

Commencez à personnaliser 
vos produits immédiatement, 

sans aucune expertise

Intuitive et conviviale

Parfait pour la maison, 
le bureau ou un environnement 

professionnel

Faible encombrement

Vendez des produits attrayants 
pour des coûts très bas

Retour sur 
investissement rapide

Ne produit ni poussière, 
ni copeaux, ni odeur, ni fumée

Rapide, propre 
et silencieuse 

Laissez votre 
marque

Accédez au marché de la personnalisation et créez une large gamme de produits 
gravés sur mesure. La machine de gravure sur métal VersaSTUDIO MPX-90S est un 
outil économique et convivial permettant de marquer l’or, l’acier, l’argent, le titane, 
le laiton et l’aluminium.

Impression sur métal compacte



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. 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 VersaSTUDIO MPX-90S.

REVENDEUR AGRÉÉ :

www.rolanddg.eu

Il n'a jamais été aussi simple de se lancer dans 
la vente de produits avec un capital initial 
minime, pour un potentiel de profit énorme.

Toute votre entreprise tient sur un bureau ou 
un coin de table, ce qui vous permet d'établir 
des fondations solides pour développer votre 
activité à plus grande échelle par la suite.

Moins d’espace – plus 
d’opportunités

Articles de papeterie personnalisés

Porte-clés à anneauBijoux et pendentifs

Gravure de trophées

Médailles pour chien

Modèle MPX-90S

Matériaux imprimables Or, argent, cuivre, platine, laiton, aluminium, fer, acier inoxydable, etc.

Dimensions max. du matériau 100 mm x 200 mm x 40 mm (L x P x H)

Zone d'impression Max. 80 mm x 80 mm

Résolution Haute résolution 529 ppp

Photo 353 ppp

Texte 265 ppp

Vectoriel 1 058 ppp

Sens de l’impression Impression unidirectionnelle ou bidirectionnelle

Vitesse d’impression  
(par défaut)

Haute résolution 33 mm/s

Photo 50 mm/s

Texte 33 mm/s

Vectoriel 24 mm/s

Interface USB

Consommation électrique Environ 24 W

Volume sonore 70 dB (A) ou moins

Dimensions 286 mm x 383 mm x 308 mm (L x P x H)

Poids 10,8 kg

Éléments inclus Adaptateur secteur, cordon d’alimentation, support pour test d’impression, câble USB, 
instructions de sécurité, etc.


