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En France, ROLLSROLLER est importé et distribué en 
exclusivité par GSF et son réseaux de revendeurs agréés.

ROLLSROLLER®
INVENTOR EDITIO

EVOLUTION 3 SMARTFOLD 
Avec la barre de coupe KEENCUT nouvelle généra-
tion en bout de table, le laminateur à plat est une 
vraie station de travail polyvalente.
(cette image ne représente pas la EVO3)

PORTE BOBINE (gauche)
Celui-ci est standard sur toutes les tables et permet de stocker ou de 
dérouler une bobine de visuels ou de lettrages, vinyl etc... 

PORTE BOBINE EN 
BOUT DE TABLE
Permet de stocker et 
dérouler une bobine de 
visuels.  

NOUS AVONS INVENTE LE LAMINATEUR A PLAT.
Le besoin est la source de l’invention. Depuis la première machine fabriquée en 1996, fonctionalités, détails 

et matières premières ont été perfectionnés sans cesse et testés dans un lieu de production au quotidien. 
ROLLSROLLER® INVENTOR EDITION est l’avenir.  Conçue et équipée à la perfection !

ROLLSROLLER® INVENTOR EDITION augmentera votre productivité de façon spéctaculaire !

SYSTEME ANTI-STATIQUE
L’ionisieur actif  neutralise l’électricité statique dans la zone 
de travail.  Le dispositif suit le rouleau et couvre toute la lar-
geur de la table pour éliminer les poussières sur les surfaces 
à contre-coller.

DEUXIEME ROULEAU 
Créez un deuxième poste de travail !
La productivité est doublée pour la même surface au sol.  
Le deuxième rouleau peut être équipé d’acces-soirs : 
élément chauffant, système anti-statique ou de nettoyage. 

PISTOLET A AIR
Supprime des saletés etc... 
de la surface de travail.  Se 
connecte au réseau d’air 
de la table via le pont.  Pas 
besoin de compresseur 
supplémentaire !

HAUTEUR AJUSTABLE
Monté à l’usine, ce dispositif permet d’ajuster la hauteur de travail pour un maxi-
mum de confort et d’érgonomie.  A commande électrique, la hauteur est facilement 
réglable à l’aide de boutons placés de chaque côté de la table. 



® 

”CE QUI NOUS PRENNAIT 
UNE SEMAINE, NOUS LE 
FAISONS EN UN JOUR !”
Jonathan Cawthorn, 
Jon Signs, England

 ”LE ROLLSROLLER®  A 
RADICALEMENT CHANGE 
NOTRE FACON DE 
TRAVAILLER” 
Craig Westland, 
Centurion Signs, England

GENERATEUR DE REVENUS

GAGNE TEMPS

MEILLEUR INVESTISSMENT 

”ROLLSROLLER® NOUS FAIT 
GAGNER 50% DE TEMPS EN 
CONTRE-COLLAGE”
Pat Corey, McHale Signs, 
Redding CA, USA   

EQUIPEMENT RENTABLE POUR L’ENSEIGNE
DESIGN PARFAIT ET TOUTES OPTIONS*
* rouleau chauffant en supplément

LA PRODUCTION DEMARRE RAPIDEMENT
RSI rapide. Rentable. Facile à utiliser. 

LE LAMINATEUR A PLAT FAIT LE JOB EN UN 
TIERS DE TEMPS
Capacité accrue. Délais de livraison plus 
courts. Dégage du temps pour les clients.

RESULTATS PARFAITS A CHAQUE FOIS
Meilleur qualité– plus de bulles ni plies-
moins de gaspillage. 
Travail de qualité constante à tous les coups.

POSTE DE TRAVAIL ERGONOMIQUE
Meilleur ergonomie pour l’utilisateur. Moins 
éprouvant pour le corps. Moins d’arrêts de 
travail. 

#ROLLSROLLER
ROLLSROLLER.COM

Les laminateurs à plat 
ROLLSROLLER®   
ont révolutionné les procédés 
de  finition chez des milliers de 
clients.

ROLLSROLLER®    
INVENTOR EDITION
VISER L’OR ? 
Avec la ROLLSROLLER® Inventor 
Edition emmener votre activité 
enseigne au 
sommet ! 

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 total (avec pont) 1 980 mm 

Hauteur total (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-cicatrisant

Alimenation 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 et 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
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