
Le Carrousel est une machine manuelle pour l’impression textile repérée de 1 à 8 couleurs des 
T-shirts, maillots, casquettes, etc... Le format d’impression maxi est de 40 x 50 cm.

Matériel pour l’impression textile

Sérigraphie

Carrousel

4 modèles sont proposés : 4, 6 ou 8 postes mobiles.

Le Carrousel est constitué d’un piétement rigide, parfaitement stable. Les jeannettes et les bras  
porte-écrans sont mobiles en rotation, indépendamment les uns des autres.
Il est équipé de jeannettes à choisir parmi 5 tailles : homme XXL, homme XL, homme L, femme M  
et enfant S.

Ce matériel est entièrement démontable.
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•  Système d’impression
 Les bras porte-écrans sont réalisés en mécano soudure, offrant un bon compromis légèreté/rigidité pour un 
meilleur confort d’utilisation.
 Les jeannettes coulissent pour permettre leur réglage et l’interchangeabilité rapide. Un poussoir à bille 
les indexe en position pour un arrêt précis.
 Fixation de l’écran sur l’arrière + système anti-écrasement de l’écran.

•  Réglages
 - Micrométrique de l’écran par 3 boutons molletés (axes x, y et rotation)
 - Avant/arrière de la jeannette
 - Du hors contact de l’écran sur la jeannette
 - Réglage parallélisme écran / jeannette.

CARROUSEL

Réf. 
2367000LC

Réf. 
2368004LC

Réf. 
2368000LC

Réf. 
2363000LC

4 postes 
mobiles

6 postes 
mobiles

6 postes 
mobiles

8 postes 
mobiles

4 jeannettes 4 jeannettes 6 jeannettes 8 jeannettes

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Nombre d'écrans 4 6 6 8

Format d’impression maxi 40 x 50 cm

Dimensions extérieures maxi d’écran 60 x 80 cm

Dimensions des jeannettes
- Homme XXL
- Homme XL
- Homme L
- Femme M
- Enfant S

56 x 72 cm
48 x 66 cm
40 x 60 cm
32 x 50 cm
22 x 40 cm

ENCOMBREMENT

Hauteur au sol des jeannettes 86 cm

Hauteur au sol écrans relevés 1,60 m 1,60 m

Diamètre extérieur maxi 2,90 m 3,50 m

Poids net 155 kg 175 kg 200 kg 300 Kg

Poids brut 195 kg 215 kg 240 kg 350 Kg

 CS 30200 - 01450 PONCIN - Tél. +33 (0) 4 74 37 33 83
sin@tiflex.fr - www.tiflex.fr

Encombrement - 8 postes


