
Découpe  SV-8/12/15

La série Stika est l’instrument idéal pour commencer une activité en communication visuelle. En effet, le produit est fourni avec son logiciel et 
est ainsi prêt pour une utilisation immédiate, sans investissement supplémentaire. De plus, la Stika s’adapte très bien à une activité graphique 
professionnelle par sa facilité d’utilisation, sa fiabilité et surtout sa mobilité. La Stika est destinée aux standistes, aux aérographes, aux modélistes 
ainsi que pour la personnalisation d’autos et de motos. La Stika est dotée de caractéristiques techniques qui permettent une utilisation immédiate. 
Elle est le résultat de la grande expérience de Roland dans le secteur de la découpe vinyle.

Aire de travail :
SV-15 : 340(X)x1000(Y) mm 
SV-12 : 250(X)x1000(Y) mm
SV-8 : 160(X)x1000(Y) mm

Logiciel inclus : Roland Cut Studio et driver dédié pour utiliser l’appareil avec les programmes vectoriels les plus diffusés.
Résolution : ND
Supports : Vinyle adhésif, thermo-transfert.

Vitesse max : SV-15 : de 12 à 100 mm/sec
SV-12 : de 12 à 40 mm/sec SV-8 : de 12 à 40 mm/sec

Interface : USB 1.1
Modalité de découpe : Porte-outil spécial en résine avec réglage du dépassement de la lame.
Mises à  jour logiciel : Téléchargeables gratuitement sur le site Roland DG.

Autre : Structure rénovée et renforcée.

Applications : personnalisation auto et moto, graphismes, enseignes, adhésifs, découpe du contour de l’image imprimée, pochoirs, 
décorations.

ROLAND DG CARE

• Garantie “retour atelier “.

El
ite

 3
 s’

ac
tiv

e 
un

iq
ue

m
en

t l
or

sq
ue

 l’
ac

he
te

ur
 e

nr
eg

ist
re

 sa
 g

ar
an

tie
 d

an
s u

n 
dé

la
i d

e 
30

 jo
ur

s s
ui

va
nt

 la
 d

at
e 

d’
ac

ha
t s

ur
 le

 si
te

 w
w

w
.ro

la
nd

dg
.fr

. 

El
ite

 3
 a

jo
ut

e 
2 

an
s d

e 
ga

ra
nt

ie
 à

 c
el

le
 d

éj
à 

in
cl

us
e 

da
ns

 l’
ap

pa
re

il.

ROLAND DG MID EUROPE S.R.L. INFO  01 60 07 90 49
www.rolanddg.fr



Bureau de représentation français
Roland DG Mid Europe S.R.L.
4 rue Paul-Henry Spaak
77400 Saint Thibault des Vignes
FRANCE
Tél. 01 60 07 90 49
Fax 01 60 07 90 53
www.rolanddg.fr
dgsales@rolanddme.com

Roland se réserve le droit d’apporter des changements aux caractéristiques, éléments ou accessoires sans 
préavis. La qualité de vos sorties peut varier. Pour une qualité optimale, la maintenance périodique des 
composants peut être requise. Veuillez contacter votre revendeur Roland pour plus de détails. Aucune garantie 
autre que celle expressement notifi ée n’est implicite. Roland ne pourra être tenu pour responsable d’aucun 
incident ou dommage consécutif, prévisible ou non, causé par le mauvais fonctionnement de ses produits. 
Les formes tridimentionnelles peuvent être couvertes par des copyright. Les utilisateurs sont responsables 
des lois et des droits qui régissent les normes de copyright des objets acquis. Nous informons les utilisateurs 
que les conditions énoncées dans ce présent document peuvent varier en cas d’erreur typographique, de 
modifi cation de la législation et/ou de la réglementation, de modifi cation des produits intervenus entre 
temps et non signalés, mais n’entrainant aucune responsabilité de la société Roland. DME 032009.

Certi� cation ISO 14001 et ISO 9001   
Dans le respect de l’environnement et de la santé de l’utilisateur, Roland DG travaille activement à 
l’abolition des solvants organiques en production, à la réduction et au recyclage des déchets à la 
diminution de la consommation d’énergie et à l’achat de produits recyclés. Roland DG s’eff orce de fournir 
constamment les produits les plus fi ables du marché.  

Les produits Roland portant l’étiquette ECO suivent les critères établis par la société concernant 
le respect de l’environnement : prévention du réchauff ement terreste, utilisation de ressources 
recyclables, prise de conscience environnementale et partage des informations sur les aspects 
écologiques du produit. Les standards sont basés sur la norme ISO 14021 auto-déclarée de type 
2. Pour de plus amples informations, veuillez visiter notre site web  www.rolanddg.com   

Energy Star est un programme qui encourage les projets qui respectent les normes et qui 
protègent l’environnement, grâce à leur technologie, leur consommation de puissance et 
d’électricité. L’architecture des produits Roland est conçue pour minimiser la consommation 
d’énergie grâce aux fonctions d’arrêt automatique et l’optimisation des circuits. 
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CUT STUDIO
Conçu pour être un instrument de production effi  cace, 
Roland Cut Studio off re une ample gamme de fonctions 
comme : réduction, rotation ou encore repositionnement 
de l’image. Pour les grands formats, la pannélisation de 
l’image numérique est possible afi n de diviser l’image sur 
diff érents panneaux.

LAMES
Une gamme complète de lames Roland pour la découpe 
de diff érents types de matériaux. Réalisées en carbure 
cémenté, elles off rent diff érents profi ls de découpe. 

QR CODE
Le QR Code vous connecte directement à la page web 
du produit. Il suffit d’installer un logiciel spécial sur 
votre téléphone portable, téléchargeable gratuitement 
sur Internet, l’activer et encadrer le code avec la caméra. 
Vous pouvez télécharger le lecteur sur http://reader.
kaywa.com ou sur http://www.i-nigma.mobi.

ROLAND ACADEMY
Cours et démonstrations interactives pour la formation 
professionnelle de haut niveau. Pour s’entraîner et 
apprendre à exploiter au mieux le potentiel des machines 
Roland.

ROLAND DG CARE
Rapide, professionnel, précis.
Le support technique après-vente pour maintenir les 
périphériques Roland au top des prestations.

ROLAND DG CREATIVE CENTER
Le showroom qui présente les surprenantes applications 
réalisées par la Communauté Roland. Source d’inspiration 
pour de nouvelles opportunités de business.

BLOG ROLAND
Le journal en ligne de Roland. Pour partager expériences, 
refl exions, évènements, moments et applications dans le 
monde Roland. Rapprocher les opinions communes, pour 
une croissance commune.

REVENDEURS ROLAND
Un réseau étendu de revendeurs compétents et proches 
de vous, prêts à vous off rir des solutions et des conseils 
concrets pour un business avantageux.

www.rolanddg.fr     |     www.rolandblog.fr


