IMPRIMANTE À PLAT LED UV POUR IMPRESSION DIRECTE SUR OBJETS
La LEF-200 trouvera aisément sa place dans n’importe quel studio, imprimerie ou boutique
pour personnaliser tous types d’objets avec des détails et des couleurs incroyables.
Imprimez directement sur une impressionnante variété de supports tels que le PVC et autres
matières plastiques, le verre, le bois, la toile, le carton, le cuir et bien d’autres encore*.

VERSATILE

NIVEAU DE QUALITÉ ÉLEVÉ

Imprimez du texte, des photos, logos ou autres créations originales sur
une vaste gamme d’objets divers et variés mesurant jusqu’à 100 mm
de haut, comme les coques de téléphone portable, stylos, articles de
merchandising, pictogrammes, trophées personnalisés, cadeaux et bien
d’autres. Faire d’une pièce ordinaire un objet unique vous permettra de
développer votre activité de manière rentable.

Produisez des résultats époustouflants avec les encres ECO-UV de
Roland.

Avec une zone d’impression de 508 x 330 mm offrant une polyvalence
incroyable, la LEF-200 imprime directement sur presque tous les supports,
dont le plastique, la toile, le cuir et le bois. Le primaire d’accroche
embarqué permet aux utilisateurs d’imprimer sur des matériaux aussi
difficiles que le verre, et quelques autres. La préparation des objets pour
leur personnalisation est simple, précise et permet d’obtenir un rendu
parfaitement propre et net.

Impression en couleur

Encre primaire

Matériau

Conçues pour rester souples et restituer parfaitement de magnifiques
images, les encres ECO-UV épousent les contours les plus complexes
des objets à personnaliser. Le vernis sélectif offre des finitions
ponctuelles brillantes ou mates et des effets de relief stylés. L’encre
blanche est également disponible en ton direct ou en sous-couche
pour une qualité de couleur lumineuse sur des surfaces foncées ou
transparentes.
L’encre ECO-UV ne nécessite aucun dégazage, elle épouse
parfaitement les courbes et irrégularités de surface sans fissurer. Les
impressions réalisées avec de l’encre ECO-UV sont d’une grande
robustesse, elles résistent aux rayures et produits chimiques et
tiennent jusqu’à 2 années en extérieur. **

DISPONIBLE EN 3 CONFIGURATIONS D’ENCRE

CMYK + vernis + blanc

CMYK + primaire + blanc

CMYK + blanc + blanc
*

Il est recommandé d’effectuer un test d’adhérence avant l’impression.

**Lorsqu’une couche d’encre vernis est appliquée.

IMPRIMEZ, PERSONNALISEZ & FAITES D’AVANTAGE DE PROFIT
PERSONNALISEZ QUASIMENT N’IMPORTE QUEL OBJET À LA DEMANDE

Données à imprimer

Couleur spéciale générée à partir
des données d’impression

UTILISATION FACILE

UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

Dotée d’un tas de fonctionnalités utiles et pratiques et d’un flux de
production totalement intuitif, la LEF-200 permet à tous utilisateurs novices comme expérimentés - d’obtenir des résultats époustouflants.

La LEF-200 peut être utilisée sans risque dans n’importe quelle imprimerie,
environnement industriel ou commercial. Elle possède un capot de
protection qui recouvre entièrement les pièces en mouvement et empêche
la poussière de contaminer la surface d’impression tout en contenant la
lumière LED UV.

Le logiciel RIP VersaWorks Dual de Roland est fourni avec la
LEF-200. Grâce à ce RIP puissant et performant, vous n’avez plus besoin
de recourir à un logiciel de création graphique pour créer des calques de
couleurs spéciales comme le blanc, le vernis et le fond. Cette opération
s’effectue directement dans le RIP à partir d’une illustration. Prévisualisez
et traitez rapidement et facilement des fichiers complexes contenant des
transparences, des calques ou d’autres effets spéciaux. Effectuez des
rotations, définissez des espaces et conservez des positions détourées
à l’intérieur du RIP pour vous assurer une plus grande maîtrise lors de
l’impression de graphiques et de l’application d’effets divers.
Fonctions supplémentaires pour optimiser votre production :
• imbrication
• morcellement
• step & repeat
• impression de données variables
• calculateur prédictif d’encre
• nuanciers Pantone et Roland Color System
• bibliothèque de textures Roland comprenant 72 modèles
de texture prêts à l’emploi.
Le système d’alignement laser intégré à la LEF-200 garantit un
positionnement parfait lors de l’impression d’objets aux formes arrondies
ou complexes.
Un mode intuitif d’impression à distance assure une régularité d’impression
remarquable sur des objets standard ou arrondis, et un détecteur de
hauteur non-magnétique permet d’imprimer sur des objets aimantés tels
que des housses de tablette.

La lampe de séchage à LED UV basse température a une durée de vie très
longue. Elle est sans ozone et représente une alternative sans risque par
rapport aux lampes UV traditionnelles.
L’encre ECO-UV est disponible en cartouches « mains propres » de 220 ml.
Elle est totalement sans danger après durcissement.
Un système de filtration d’air est disponible en option pour la LEF-200 afin
d’éliminer toute odeur. Il peut également servir de meuble de rangement
pour les outils, accessoires et consommables divers.
Sans préchauffage, la LEF-200 permet une véritable production à la
demande. Elle se branche sur une prise électrique classique ce qui garantit
d’importantes économies sur la facture d’électricité.

Spécifications

Configuration minimum exigée pour le Roland VersaWorks Dual System

Technologie d’impression
Support

Dimensions

Max. 538 (largeur) x 360 (longueur) x 100 (hauteur) mm
(21,2 x 14,2 x 3,94 pouces)

Poids

Maximum 5 kg (11 lbs)

Largeur et longueur d’impression
Cartouches
d’encre

Maximum 508 (largeur) x 330 (longueur) mm (20 x 13 pouces)

Type et capacité

Cartouche ECO-UV (EUV, EUV4) 220 cc

Couleurs

Cinq couleurs (cyan, magenta, jaune, noir, blanc ×2)
Cinq couleurs (cyan, magenta, jaune, noir, blanc) et primaire
Six couleurs (cyan, magenta, jaune, noir, blanc et vernis)

Unité de séchage d’encre

Lampe UV-LED

Résolution d’impression (ppp)

Max. 1.440 ppp

Précision sur distance *

Erreur inférieure à ± 0,3 % de la distance parcourue, ou ± 0,3 mm, en
fonction de la valeur la plus élevée

Connectivité

Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, commutation automatique)

Fonction d’économie d’énergie

Fonction de veille automatique

Besoin en électricité

AC 100 à 240 V ± 10 %, 1,8 A (50/60 Hz)

Consommation électrique

En service

Env. 149 W

En veille

Env. 13 W

Niveau de
bruit

En service

60 dB (A) ou moins

En veille

49 dB (A) ou moins

Dimensions

1.202 (largeur) x 962 (profondeur) x 549 (hauteur) mm
(47,4 x 37,9 x 21,7 pouces)

Poids

110 kg

Environnement

Windows® 10 (32/64 bits)

Jet d’encre piézoélectrique
Système d’exploitation

Windows® 8 (32/64 bits)
Windows® 7 Professional / Ultimate
(32/64 bits)

Processeur

Intel® Core™2 Duo, 2,0 GHz ou plus
rapide recommandé

Mémoire vive

2 Go ou plus recommandé

Moniteur et carte vidéo

Une résolution de 1280 x 1024 px ou plus

Espace libre sur le disque
dur

40 Go ou plus recommandé

Système de fichiers du
disque dur

Format NTFS

Lecteur optique

Lecteur DVD-ROM

* Roland VersaWorks Dual est une application 32 bits fonctionnant sur
Windows® 64 bits avec WoW64 (Windows 32 bits sur Windows 64 bits)

Également dans la gamme VersaUV

Sous tension **

Température : 20 à 32 °C (22 °C ou plus recommandée)
Humidité : 35 à 80 % HR (sans condensation)

Zone d’impression
minimum

770 x 330 mm

Hors tension

Température : 5 à 40 °C , humidité : 20 à 80 % HR
(sans condensation)

Options de configuration
d’encres

CMYK + vernis + vernis + blanc
CMYK + primaire + vernis + blanc

Logiciel RIP et gestion d’impression Roland VersaWorks Dual,
manuel de l’utilisateur, câble d’alimentation, etc.

Avec logiciel RIP

Roland VersaWorks Dual

Idéal pour :

Personnaliser en fonction du volume de
production de petits objets ou articles de
taille moyenne

Zone d’impression
minimum

305 x 280 mm

Options de configuration
d’encres

CMYK + vernis + blanc

Avec logiciel RIP

Roland VersaWorks Dual

Idéal pour :

Personnaliser de petites séries de
lecteurs USB, coques de smartphones,
cadres photos et autres petits objets.

Éléments inclus :

* Température : 25 °C, humidité : 50 %. ** Environnement d’exploitation

Options

Encre
ECO-UV

Liquide de
nettoyage

Modèle

Description

EUV-CY/EUV4-CY
EUV-MG/EUV4-MG
EUV-YE/EUV4-YE
EUV-BK/EUV4-BK
EUV-WH/EUV4-WH
EUV-GL/EUV4-GL
EUV-PR *

Cyan, 220 cc
Magenta, 220 cc
Jaune, 220 cc
Noir, 220 cc
Blanc, 220 cc
Vernis, 220 cc
Primaire, 220 cc

SL-CL

1 x 220cc

* L’adhérence du primaire peut varier en fonction du support et des conditions.
Il est recommandé de tester l’adhérence de l’encre avant la production

Système de filtration d’air en option
Un système de filtration d’air en option est disponible sur la LEF-200. Il inclut un filtre au charbon actif qui
élimine efficacement les odeurs et composés volatils libérés pendant l’impression. Cette unité peut être
installée facilement sous la LEF-200.

Garantie RolandCare
Vous avez l’esprit tranquille grâce à
la formule de garantie – une des plus
complètes du marché – offerte avec la
LEF-200.

Les composés vaporisés peuvent irriter légèrement les yeux, le nez et/ou la gorge pendant et après l’impression avec ce produit. En cas d’impression continue dans
un espace clos, la densité de compositions volatiles va s’accumuler et pourra irriter les yeux, le nez et/ou la gorge. Roland DG vous recommande fortement d’installer
un système de ventilation et d’utiliser le produit dans une pièce bien ventilée. Pour plus d’informations, veuillez prendre contact avec votre représentant ou revendeur
local.

À propos de l’encre blanche En raison de la nature de l’encre blanche, le pigment peut se déposer dans la cartouche et le circuit d’encre, ce qui nécessite d’agiter la cartouche avant
chaque utilisation.
Roland se réserve le droit de modifier ses spécifications, matériels ou accessoires sans préavis. Le résultat réellement obtenu peut être différent. Pour une qualité de résultat optimale, une maintenance
périodique de composants critiques peut s’avérer nécessaire. Veuillez prendre contact avec votre revendeur Roland DG pour plus de détails. Aucune garantie implicite autre que celles expressément
stipulées n’est donnée. Roland DG décline toute responsabilité en cas de dommage direct ou indirect, prévisible ou non, provoqué par des défauts dans ces produits. PANTONE® est la propriété de
Pantone LLC. Toutes les autres marques commerciales sont détenues par leur propriétaire respectif. La reproduction ou l’utilisation de matériel protégé par le droit d’auteur sont régies par les lois
locales, nationales et internationales. Les clients assument le respect des lois en vigueur et leur responsabilité est engagée en cas d’infraction. Roland DG Corporation a acquis la technologie MMP
sous licence auprès du groupe TPL.

rolanddg.eu

