
14 15

SYMBOLE NOM DU PRODUIT DESCRIPTION/DIMENSIONS RÉF.
Compresseur ROLLSROLLER Compresseur longue durée de vie. 120V/60Hz/240V/50Hz (convertisseur intégré) 71491

Compresseur XL ROLLSROLLER Compresseur XL longue durée de vie. 120V/60Hz 71492

Compresseur XL ROLLSROLLER Compresseur XL longue durée de vie. 240V/50Hz 71493

Filtre de rechange pour compresseur Filtres d’entrée et de sortie (pour compresseur longue durée de vie et XL) 10403

Système antistatique 130 1 300 mm  / 4 pi 4 po 10423

Système antistatique 160 1 600 mm / 5 pi 3 po 10424

Système antistatique 190 1 900 mm / 6 pi 2 po 10425

Hauteur de table ajustable 400/150P 750–1 100 mm (2 pi 3 po –3 pi 7 po) 10069

Hauteur de table ajustable 400/170P 750–1 100 mm (2 pi 3 po –3 pi 7 po) 10069

Hauteur de table ajustable 540/170P 750–1 100 mm (2 pi 3 po –3 pi 7 po) 10068

Hauteur de table ajustable 605/170P 750–1 100 mm (2 pi 3 po –3 pi 7 po) 10068

Hauteur de table ajustable 540/220P 750–1 100 mm (2 pi 3 po –3 pi 7 po) 10068

Bras extensible 170P Permet d’utiliser des panneaux plus larges que le plan de travail réel. -

Bras extensible 220P Permet d’utiliser des panneaux plus larges que le plan de travail réel. -

Cutter à manche 60 Longueur 600 mm / 1 pi 1 po Lames titane suppl. 10 unités incluses. 10493 

Cutter à manche 90 Longueur 900 mm / 2 pi 2 po Lames titane suppl. 10 unités incluses. 10494 

Cutter à manche Lames titane 10 unités 10402

Rouleau manuel nettoyage par contact 30 Largeur 300 mm / 12 po 71029

Papier nettoyant nettoyage par contact 1 rouleau x 60 feuilles. Largeur 300 mm / 12 po 71411

Papier nettoyant nettoyage par contact 4 rouleaux x 60 feuilles. Largeur 300 mm / 12 po 71410

Manche télescopique + adaptateur Manche télescopique + adaptateur 1000–1 600 mm / 3 pi 3 po –5 pi 3 po 10443

Système de nettoyage par contact 150 Largeur 1 500 mm / 4 pi 11 po 70863

Papier nettoyant nettoyage par contact 1 rouleau x 60 feuilles. Largeur 1 500 mm / 4 pi 11 po 10404

Papier nettoyant nettoyage par contact 4 rouleaux x 60 feuilles. Largeur 1 500 mm / 4 pi 11 po 71132

Des accessoires indispensables pour améliorer et modi� er votre système ROLLSROLLER. Pour vous rendre la tâche encore plus facile. 
Choisissez parmi de nombreux accessoires d’origine pour simpli� er votre travail quotidien. Visitez www.rollsroller.com/our-products/
accessories pour en savoir plus.

ROLLSROLLER® 
ACCESSOIRES
IL EST FACILE D’OPTIMISER VOTRE ROLLSROLLER

SYSTÈME ANTISTATIQUE
Ioniseur actif – il accompagne la poutre 
coulis  sante et neutralise l’électricité statique, 
empêchant l’accumulation de poussière dans la 
zone de travail.

ROULEAU MANUEL NETTOYAGE PAR 
CONTACT 30
Rouleau de nettoyage manuel pour éliminer les 
particules et la poussière sur le support. Station de 
nettoyage automatique pour le rouleau comprise. 
Largeur 300 mm / 12 po

MANCHE TÉLESCOPIQUE + ADAPTATEUR
Manche télescopique rouleau manuel nettoyage 
par contact 30 
Longueur : 1000–1 600 mm (3 pi 3 po –5 pi 3 po) 
Inclut un adaptateur droit pour rouleau de nettoy-
age de largeur 300 mm / 12 po

    

HAUTEUR DE TABLE AJUSTABLE
Réglez la hauteur du plan de travail pour un 
confort ergonomique optimal. Hauteur 750–1 
150 mm / 2 pi 3 po–3 pi 7 po

COMPRESSEUR XL LONGUE DURÉE DE VIE

Choisissez un compresseur XL longue durée de 
vie si votre ROLLSROLLER est équipé d’une ou 
plusieurs des accessoires suivants :
Extension bobine réglable. > 110 mm. 
Poutre coulissante supplémentaire

COMPRESSEUR LONGUE DURÉE DE VIE
Compresseur � able, sans huile, silencieux (57 dB) 
exigeant peu d’entretien (remplacement des � ltres 
1 fois/an). Garantie 3 ans.

BRAS D’EXTENSION ROLLSROLLER
Avec le bras d’extension, qui est amovible, vous 
pouvez utiliser des panneaux plus larges que le 
plan de travail réel.
Disponible sur les modèles Premium.

Bras extensible

Support

CUTTER À MANCHE
Cutter avec lame en titane et manche longue. 
Deux modèles : 
600 mm / 2 pi
900 mm / 3 pi
Lames titane suppl. 10 unités incluses. 

SYSTÈME DE NETTOYAGE PAR CONTACT 
150
Dispositif monté à demeure (sur le pont coulis-
sante) qui élimine les particules et la poussière du 
support à travailler avant l’application. Il comporte 
une fonction de nettoyage intégrée qui rafraîchit en 
permanence le rouleau avant la prochaine applica-
tion. Largeur 1 500 mm.
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