




Vue d’ensemble
Nouvelle venue dans la gamme SOLJET PRO4, 
la XF-640 va révolutionner les standards de 
l’impression numérique.

Têtes d’impression de nouvelle génération 
plaquées or en position décalée pour une plus 
grande productivité. 160 cm de laize pour  
couvrir une plus grande gamme d’applications. 

Encre ECO SOL-MAX 2 de nouvelle génération. 
Les quatre couleurs cyan, magenta, jaune et 
noir sont distribuées en mode miroir pour une 
qualité irréprochable en bi-directionnel.

Très haute productivité. Structure de haut  
niveau. Construite avec des composants et  
un système de production à très faible impact 
sur l’environnement. 

Machine certifiée Eco Label et Energy Star. 

Roland XF-640. 
C’est une Roland, en tous points.



encre éco-solVant de dernière génération
L’ECO-SOL MAX A tOujOurS été un StAndArd dAnS L’iMprESSiOn nuMériquE Et ELLE équipE 
LA MAjOrité dES iMpriMAntES rOLAnd.
Souvent imitée mais jamais égalée, elle garantit la qualité et la richesse de couleurs qui font la différence. 

La XF-640 utilise 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 pour répondre aux exigences d’une  
haute productivité.

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.
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 comment est-elle Faite ?
Leader sur le marché de la Commu-
nication Visuelle, Roland se devait 
de concevoir l’imprimante que tout 
le monde attendait :

160 cm de laize d’impression, une 
structure robuste, un design soigné, 
une grande facilité d’utilisation, 
des caractéristiques taillées pour  
la production et surtout des perfor-
mances et une qualité d’impression 
hors du commun. 

Nouveaux composants électro-
niques, nouveaux servo-moteurs, 
patins d’entrainement de haute 
précision, chargement de rouleaux 
jusqu’à   40 kg, nouvel enrouleur 
de dernière génération, nouvelle 
tubulure…

102 m²/h en vitesse maximum 
31 m²/h en mode high speed et 24m²/h en mode standard*
*selon les tests réalisés par Roland DG 

Les imprimantes roland sont réputées pour être simples d’utilisation. La XF-640 
définit de nouveaux standards en la matière : 
Chargement des cartouches d’encre en frontal, crics de levage pour le chargement et le déchargement de rouleaux 
lourds par une seule personne, double levier (avant et arrière) pour l’abaissement des patins lors du chargement 
du support, nouvel enrouleur encore plus performant,  nouvelle barre de tension du media, nouvelle ergonomie 
globale pour faciliter l’utilisation.

une grande Facilité 
d’utilisation



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 et suivez la procédure et 
envoyez-nous 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.

têtes d’impression plaquées or
La XF-640 adopte les nouvelles têtes plaquées or, 
qui protègent les buses d’impression et évitent 
les dépôts d’encre. Elles garantissent 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 que vous trouvez sur les  
traceurs Roland ont été testées une par une pour 
garantir la qualité de votre produit.

LES têtES En pOSitiOn déCALéE pErMEttEnt d’AttEindrE 
unE prOduCtiVité SAnS égAL.
8 cartouches à chargement frontal assurent ainsi une grande autonomie d’impression avec 880 ml par couleur. 
Et pour une qualité irréprochable en bi-directionnel, les couleurs sont distribuées en mode miroir sur chacune des têtes :

       Magenta, Jaune, Cyan, Noir, Noir, Cyan, Jaune et Magenta

la productiVité 
sans compromis

le green est une réalité
Raccordez la XF-640 à une prise électrique standard, chargez le support et envoyez l’impression du fichier. 
Aucune autre préoccupation pour vous. Vous imprimez sur un large éventail de supports avec l’appui des fabricants. 

Certifiée Energy Star, parce qu’il est important de ne consommer que le strict nécessaire. 

Certifiée Roland Eco Label, parce que la XF-640 est produite selon les critères de respect de l’environnement 
que ce soit pour les matériaux ou les ressources d’énergie utilisés. 

Faite sur mesure pour vous, parce que c’est l’humain qui compte le plus. Bien utiliser le produit, en tirer le meilleur, laisser libre  
court à votre créativité. Faire un bon travail, avoir la communauté Roland et la maison mère à vos côtés.



rip roland VersaWorks
LA XF-640 ESt piLOtéE 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.
Bibliothèque intégrée de profils ICC des marques de supports d’impression les plus utilisés, et la célèbre bibliothèque PantoneTM , 
la référence universelle en terme de couleurs. Grâce à cela, vous  bénéficiez ainsi d’une correspondance directe pour les bibliothèques 
GoeTM 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 
et il supporte les formats de fichiers les plus répandus tels que TIFF, JPEG, et PDF. La XF-640 est également livrée 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.



quelles applications ?
La polyvalence et la productivité de la XF-640 vous permet-
tent de travailler dans tous les domaines de la communication  
visuelle, de la décoration d’intérieur à l’impression artistique,  
de la décoration de véhicule à la vitrophanie, des points de 
vente à l’événementiel. 

L’éventail des applications réalisables est très large. En voici quelques-unes : 
posters, kakemonos, banderoles, décorations au sol, canvas, caissons lumineux, 
fresques, 4x3, total covering, panneaux de chantiers, drapeaux, décoration 
d’électroménager, de motos, de vélos, d’intérieur, de mobilier...  Suffisant pour 
débuter ?




