
20 ans de savoir faire ! 
Conçu par des professionnels, pour les professionnels

Qualité et durabilité
La gamme REGULAR correspond au modèle «standard». 

LAMINATEURS A PLAT REGULAR

MATÉRIEL DE FINITION



 Options
• Compresseur sans huile.
• Porte bobine en bout de table
• 2 berceaux
• Deuxième pont
• Système antistatique RR

 Points clés
• Gamme intermédiaire chez Rollsroller.
• Rétro-éclairage.
• Disponible en 5 dimensions.
• Gouttières latérales inclus.
• Permet un rendement de 80 m²/heure.

 Idéal pour ...
• Superposition lettrage.
• Pose de tape.
• Contre-collage.
• et bien plus encore ...

 Parfait chez ...
• Fabricants d’enseignes.
• Ateliers de contre-collage.
• Ateliers de montage photographique.

Avec son plateau rétro-éclairé (LED), toute la 
surface devient un «light box» géant très utile 
pour les travaux de superposition de lettrages 
par exemple ou des montages en transparence, 
etc...
Le tapis de coupe auto-cicatrisant est inclus.

Spécifications 280/145R 340/145R 340/170R 400/145R 400/170R
Longueur de plateau 2800 mm 3400 mm 3400 mm 4000 mm 4000 mm
Largeur de plateau 1450 mm 1450 mm 1700 mm 1450 mm 1700 mm
Longueur utile 2500 mm 3100 mm 3100 mm 3700 mm 3700 mm
Largeur utile 1400 mm 1400 mm 1630 mm 1400 mm 1630 mm
Hauteur de travail 875 mm
Epaisseur maxi pour montages 60 mm
Porte-rouleau sur pont oui
Porte-rouleau en bout de table oui
Rétro-éclairage oui
Air comprimé requis 6 - 8 bars
Kit anti-statique, cordon et aimant inclus
Ciseaux Rollsroller inclus
Garantie 2 ans
Poids net 240 kg 280 kg 305 kg 490 kg 575 kg

 Caractéristiques techniques
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