
• HAUTE RÉSOLUTION ET HAUTE VITESSE
• NUMÉRISATION DE DOCUMENT FACE DESSUS
• RÉSOLUTION OPTIQUE RÉELLE DE 600 X 600 PPP
• TECHNOLOGIE DE NUMÉRISATION CIS (HAUTE  
  DÉFINITION)
• AUCUN TRAJET OPTIQUE REPLIÉ; AUCUN TEMPS DE      
  PRÉCHAUFFAGE

Scanner CIS KIP 720
Le scanner monochrome et couleur KIP 720 intègre la technologie dernier 
cri en matière de numérisation de documents, ce qui donne des résultats 
d’excellente qualité et de grande précision. La qualité de l’image résulte 
de la combinaison d’une résolution optique réelle de 600 x 600 ppp et d’un 
mécanisme de transport avancé.

Le scanner KIP 720 a été conçu de façon à être relié étroitement aux 
imprimantes KIP pour former un système monobloc peu encombrant qui offre 
un maximum de productivité. 

Principales caractéristiques
• Largeur de 914 mm 
• Précision de la numérisation de 0,1 %
• Fonctionnement convivial, rapide, à haute résolution et écologique 

parce qu’il consomme peu d’électricité.
• Numérisation à haute définition pour une qualité d’image hors du commun

Avantages du scanner KIP 720
• Technologie CIS qui permet la  
   saisie d’images à haute vitesse et 
   à haute résolution 
• Numérisation à haute résolution 
   optique de 600 ppp 
• Mise en mode d’attente rapide, 
   préchauffage en 10 secondes
• Impact environnemental extrê
   mement restreint
• Compact et léger
• Conforme au programme 
   ENERGY STAR et à la directive 
   LdSD (RoHS)

KIP 720
SCANNER À TECHNOLOGIE CIS

KIP 70 SÉRIES KIP 800 & 900 SÉRIES

Systèmes KIP compatibles
Les systèmes KIP, combinés à un scanner KIP 720, répondent à tous les besoins de 
numérisation couleur ou monochrome : ils conviennent donc parfaitement aux travaux 
d’imagerie technique et graphique pleine couleur.

De plus, les systèmes multifonction KIP permettent de numériser des documents vers 
un PC sur le réseau, une application Web ou un périphérique de stockage amovible, 
directement à partir de l’écran tactile de l’appareil. 
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Numérisation d’image de grande précision 
La résolution optique de 600 ppp du scanner KIP 720 permet d’obtenir 
une numérisation de la plus haute qualité. Ce scanner est prêt à utiliser 
moins de dix secondes après la mise sous tension : il respecte donc les 
normes environnementales. De plus, il consomme 5 W (ou moins) en 
mode d’économie d’énergie. 
 

Système de numérisation face dessus
L’aspect pratique et prévisible de la numérisation de documents face 
dessus facilite la conversion des plans et autres documents au format 
électronique. En chargeant les documents face vers le haut, vous pouvez 
voir la surface numérisée. De plus, KIP utilise des technologies qui 
établissent un contact plus serré entre le capteur et le document, de façon 
à produire des résultats de grande qualité.

Intégration du processus de 
reproduction pleine couleur
Dotés d’une résolution optique réelle 
de 600 ppp et d’une technologie 
d’imagerie à 24 bits, les systèmes KIP 
peuvent numériser en pleine couleur des 
documents techniques, des cartes, des 
affiches et des photos pour envoi par 
courriel, archivage ou impression. 

La technologie CIS utilise une rampe de lumières rouge, vert et bleu 
qui s’allument pour saisir les données liées à chaque couleur.

Un support spécialisé assure le 
déplacement constant du document.

www.KIP.com
Pour obtenir d’autres renseignements techniques, contactez un revendeur agréé KIP. 
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LOGICIEL KIP COLOR DIRECT

Le logiciel KIP Color Direct est le moyen le plus rapide et efficace de copier 
en couleur sur des imprimantes à jet d’encre et de numériser vers un fichier 
ou une adresse électronique. 

Il permet également le calibrage en boucle fermée des couleurs, l’intégration 
des fonctions KIP de comptabilité et de suivi, de même que la prise en 
charge de format de fichiers multipages.

KIP Color Advanced est une application couleur polyvalente conçue pour 
répondre aux demandes quotidiennes des opérateurs les plus exigeants à 
partir d’un écran tactile KIP ou d’un PC.

Elle offre de puissants outils de copie couleur et prend en charge la plupart 
des imprimantes à jet d’encre grand format. De plus, les fonctionnalités 
d’impression de jeux assemblés et de gestion des couleurs permettent une 
grande maîtrise des ressources d’impression. 

THE COLOR OF 
KIP IS GREEN


