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Même si elle est à la pointe de la technologie, la GS-24 reste 
très facile à utiliser. Le nouvel écran LCD permet un suivi et 
un contrôle aisés. Le chargement du support se fait très rapi-
dement et le logiciel qui la pilote permet une prise en main 
immédiate.

Les fonctions de vectorisation automatique et de découpe par couleur 
permettent de découper toutes sortes de graphismes multicolores en 
quelques clics.

Une GrAnde fACilité 
d’UtiliSAtion
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 l’oriGine
Roland DG a développé ses pre-
miers plotters de découpe CAMM-
1 en 1988 pour améliorer la pro-
ductivité des peintres en lettres. Ils 
ont immédiatement été adoptés 
par de nombreux professionnels 
avec des applications extrême-
ment variées, telles que les stic-
kers, la signalétique, la décoration 
de vitrines, le transfert textile, le 
flockage, et bien d’autres encore. 

VUe d’enSeMble
La GS-24 est d’une conception 
robuste. La tête de découpe et 
le porte outil ont été revisités. 

La fonction de découpe mul-
ti-passes jusqu’à 10 fois et la 
pression de découpe de 350 g 
(une augmentation de 40 % 
par rapport à son prédéces-
seur) permettent à la GS-24 de 
découper aisément et précisé-
ment divers matériaux souples 
comme rigides de 50 à 700 mm 
de largeur.

Machine certifiée Eco Label. 

reSpeCt 
de l’enVironneMent
Certifiée Roland Eco Label, parce 
que la GS-24 est produite selon les 
critères de respect de l’environne-
ment que ce soit pour les matériaux 
ou les ressources d’énergie utilisés. 

Faite sur mesure pour vous, parce 
que c’est l’humain qui compte le 
plus. Bien utiliser le produit, en ti-
rer le meilleur, laisser libre court à 
votre créativité. Faire un bon travail, 
avoir la communauté Roland et la 
maison mère à vos côtés.

   

loGiCiel rolAnd CUtStUdio 
Grâce au logiciel Roland CutStudio™ four-
ni avec l’appareil, les utilisateurs peuvent  
rapidement et facilement agrandir, réduire,  
repositionner, tourner et exercer un effet  
miroir sur les images. 

Avec la fonction de pannellisation améliorée, la découpe 
d’images de grande taille devient un jeu d’enfant. Vous pou-
vez même découper des polices TrueType® sans vectorisa-
tion préalable. CutStudio est compatible avec les formats de 
fichiers BMP, JPG, STX, AI et EPS. De plus, il offre la possibilité 
de découper directement à partir d’Adobe Illustrator et Co-
relDRAW®.

Jusqu’à 350g de Pression
A une vitesse de 500 mm/seconde



La pression de 350g permet de découper des  
matières rigides. Grâce également à la fonction 
de découpe multipasses jusqu’à x10, la GS-24 
peut découper toutes sortes de matériaux , du vi-
nyle adhésif au carton, du flock aux magnets, en 
passant par les masques de sablage…

Le chariot de tête et le porte-outil ont été complè-
tement repensés pour une plus grande précision.  
Ses servo-moteurs puissants et durables contribuent 
également à ce résultat. 

La GS-24 est le traceur de découpe de bureau  
le plus évolué sur le plan technologique et le plus 
facile d’utilisation de l’histoire de la gamme CAMM 1  
de chez Roland.
 

Une preSSion de déCoUpe 
profeSSionnelle

Une préCiSion 
à CoUper le SoUffle

leS AppliCAtionS 
Grâce à ses spécifications techniques et à 
sa facilité d’utilisation, l’éventail des ap-
plications réalisables est très large. 

En voici quelques-unes : décoration 
de vitrine, personnalisation de vêtements, 
marquage d’articles de sport, signalétique,  
décoration, etc…




