
Découvrez la Technologie 

la plus avancée en matière 

d’Impression Technique

SERIE 75
UNE POLYVALENCE INNOVANTE



Les Systèmes de la  

Série KIP 75 sont les plus 

avancés pour les 

Professionnels de 

l’Impression Technique

POLYVALENCE DES CONFIGURATIONS

KIP a élargi la gamme des systèmes de la série KIP 75 pour offrir une productivité et une variété 
de configurations innovantes dans un design peu encombrant.

La série KIP 75 a prouvé sa fiabilité en fournissant des impressions durables et de haute qualité 
par une simple pression. 

Affichage 
Parfait

L’écran tactile 
réglable de 
12” pour une 
visualisation 
et une gestion 
efficaces de 
toutes les 
fonctionnalités 
du système



POLYVALENCE DES CONFIGURATIONS

Économie d’espace 
Installation près du mur 
Se positionne là où vous
le souhaitez. 
Une productivité inédite 
et une polyvalence des 
configurations élargissent 
la gamme des systèmes 
multifonctions de la 
série KIP 75 pour 
répondre aux 
besoins des 
professionnels 
de l’impression 
technique.

KIP SERIE 75
Gamme de Production & Configuration

KIP 7572 Printer

KIP 7584 MFP 
CIS Scanner

KIP 7574 Printer

KIP 7582 MFP 
CIS Scanner

600 IMPRESSIONS PAR HEURE

10 A1
PPM



Imprimez, Copiez et Numérisez Parfaitement 
L'écran tactile KIP possède des fonctions de tablette 
intelligente qui offrent des possibilités uniques, 
faciles et intuitives pour automatiser parfaitement 
le flux de travail d'impression, de copie et de 
numérisation. Prévisualisez des images vives en 
couleurs, en temps réel et utilisez la zone d'intérêt 
à 8 points pour une modification simplifiée des 
images à l'écran. La technologie de redressement 
automatique garantit une numérisation ou une copie 
parfaite pour améliorer la qualité et le flux de travail. 
Utilisez la puissance de « KIP Cloud Connect » pour 
collaborer sur vos projets à tout moment et où que 
vous soyez.

� La convivialité d’une tablette tactile de 12"
� Sélection intuitive des fonctionnalités
� Prévisualisation des images aux couleurs vives
� Connectez-vous au Cloud
� Recadrage automatique en copie &  numérisation
� Édition d’images en fonction de la zone d’intérêt
� Des modèles d’automatisation du flux de travail
� Accès direct aux fonctionnalités & en 12 langues
� Un guide & aide illustré en image
� L’écran tactile est orientable pour une vue parfaite

KIP SERIE 75
TOUCHSCREEN

La Simplicité d’une Tablette Intelligente : Un Ecran Tactile Couleur Haut 
de Gamme de 12 pouces pour Copier, Imprimer et Numériser avec des 

aperçus d’Images aux Couleurs Vives et une Sélection Intuitive des 
Fonctionnalités pour une Utilisation Simple.

Redressement automatique de l’image

Connexion au Cloud 

Zone d’Intérêt  



KIP IMAGEPRO 

Une application pour tout 
traitement de document 
grand format
� Sélection d’Outils Riche en Fonctionnalités
� Affichage haute définition
� Aperçu des Vignettes
� Barre d’Outils d’Accès Rapide
� Modèles d’automatisation des Flux de Travail
� Avec Sélection des Zones d’Intérêt
� Nettoyage des images
� Renommage facile des Fichiers Numérisés
� Impression Sécurisée

Pilote KIP pour Windows
WHQL Certifié

Pilote KIP pour AutoCAD 
Impression Cértifiée & Integrée par AutoDesk

Printer Status SNMP 
Mises à jour centralisées partout et à tout moment

KIP Accounting* – Transformez l’impression en 
revenus. KIP Accounting consolide le contrôle des 
données des comptes utilisateurs et des règles 
d’impression pour toutes les fonctions de traitement 
d’images.

KIP Cost Center* – Génère automatiquement des 
rapports de production visuellement attrayants 
pour des données de comptabilisation au niveau 
utilisateur, projet et service.

KIP Card Reader System* – Sécurise les Systèmes 
KIP en utilisant la technologie de lecteur de carte sans 
contact pour les opérations de copie, d’impression et 
de numérisation.

Sécurité Des 
Données 
Numériques

Conforme aux 
spécifications 
du ministère de 
la Défense US. 
Compatible avec le 
cryptage des données 
et l’analyse antivirus.

Une qualité exceptionnelle - des performances Incluses dans les 
Solutions de la Série KIP 75

Affichage Haute Définition

Nettoyage des images
Avant & après 

Renommage des fichiers numérisés

*En Option

KIP SERIE 75
APPLICATIONS LOGICIELLES



CIS

CCD

KIP SERIE 75
TECHNOLOGIES EXCLUSIVES

Technologie d’Impression à Haute Définition
HDP est une Technologie Verte qui utilise 100 % du 
toner introduit, réduisant ainsi le coût de l’impression 
et offrant une valeur ajoutée exceptionnelle ainsi 
qu’un faible coût de fonctionnement. Les systèmes 
KIP n’utilisent pas de développeurs ou de bacs de 
récupération qui doivent être évacués et remplacés.

Haute Résolution de 600 x 2400 ppp
Les Systèmes KIP se caractérisent par une impression 
nette de 600 x 2400 ppp pour des détails plus précis 
et des niveaux de gris extrêmement réguliers. Cette 
résolution plus élevée permet au système d’améliorer 
les courbes, les lignes diagonales et les arcs en 
lissant les bords des lignes avec une excellente 
précision.

600 ppp x 600 ppp 600 ppp x 2400 ppp

Qualité d’Impression Constante
Les systèmes KIP produisent des noirs intenses et 
des dégradés fins, ainsi qu’une qualité d’impression 
uniforme de la première à la dernière page. Les 
technologies avancées, notamment les dispositifs 
de correction automatique des conditions 
environnementales ambiantes et les brosses de 
contact-développeur, permettent de maintenir une 
qualité d’impression malgré les variations climatiques 
saisonnières.

Capacité des Supports
Les systèmes KIP sont munis de tiroirs à bobines 
à commutation automatique qui assurent une 
production continue et une  polyvalence maximale 
du support. L’état du support est affiché sur l’écran 
tactile.

Jeux d’Impression Précis
Les systèmes KIP coupent les feuilles avec précision, 
selon les formats de page. Le contrôle électronique 
du support permet d’obtenir une longueur de coupe 
précise à l’impression. Les travaux d’impression sont 
produits à un format  identique.

Toner utilisé à 100%

Durabilité d’image la plus élevée

Flasques facilitant le 
changement des bobines



KIP 75 SERIE
EMPILAGE, PLIAGE ET NUMÉRISATION

Empilage
Les systèmes intégrés de pliage et de finition automatisent 
la réalisation de documents grand format en assurant 
un pliage, un empilage et l'assemblage dans un design 
compact.

Les empileurs et plieuses en ligne KIP communiquent 
intelligemment avec les imprimantes et sont entièrement 
intégrés aux applications logicielles et aux pilotes 
d'impression pour assurer une intégration transparente 
du flux de travail.

KIPFold 1600
La plieuse compacte hors ligne KIPFold 1600 est conçue 
pour des projets mobiles ou des chantiers, augmentant 
les possibilités de finition de vos documents. Bénéficiez 
de la polyvalence de cette plieuse : Les documents pliés 
en 1er pli peuvent être réinsérés manuellement pour un 
2ème pli net, répondant aux tailles de paquets standard 
DIN, ANSI ou ARCH.

KIPFold 1700
La conception compacte du KIPFold 1700 est parfaite 
pour les petits espaces de groupe de travail. Étendez 
les capacités de finition des documents avec un pliage 
et un empilage automatisés en un seul clic. La puissante 
intégration bidirectionnelle en ligne produit des 
documents pliés professionnels prêts à être distribués.

KIPFold 1800
La KIPFold 1800 utilise une technologie de pliage 
éprouvée basée sur une conception de rouleau de 
précision pour les environnements d impression à 
production élevée. KIPFold 1800 offre une qualité de 
pliage de premier ordre, une distribution de plis exacte, 
des paquets précis et des documents pliés en éventail.

KIPFold 2800
Le système compact KIPFold 2800 comporte les 
fonctions de pliage, d’empilage et d’assemblage qui 
permettent d’automatiser la finition des documents grand 
format. Les plieuses KIP communiquent intelligemment 
avec les imprimantes KIP et peuvent être commandées 
à partir des applications et des pilotes d’impression 
KIP, ce qui assure une intégration maximale du flux 
de travaux.

KIP 1200 Stacker

KIPFold 2800

KIPFold 1800

KIPFold 1700

KIPFold 1600



Généralités

Description Système d’impression, de copie et de numérisation de documents  
grand format monochromes doté d’un scanner couleur

Type Imprimante électrophotographique (technologie LED) munie d’un photoconducteur  
organique (OPC) et d’un système de toner en boucle fermée

Vitesse 10 A1 para minute / 600 impression par heure

Délai de préchauffage (à partir  
du mode d’attente prolongée) Moins de 2 minutes

Configurations Imprimante/multifonction

Rouleaux 2 ou 4 rouleaux

Bac de sortie Avant - Bac Arrière (en option)

Dimensions 1600 mm (l) x 720 mm (p) x 1600 mm (h)

Poids Multifonction (4 roleaux) 283 kg | Imprimante (4 roleaux) 266 kg

Alimentation électrique 220V-240V, 50/60 Hz, 16 A

Consommation d’énergie (en mode attente) 430W
Consommation d’énergie (en  l’impression) Moins de 1 500 W

Imprimante
Résolution d’impression 600 x 2400 ppp 

Capacité de papier 2 ou 4 rouleaux

Largeur d’impression d’un document 297à 914 mm

Longueur d’impression d’un document 6 m (standard), 150 m si le support le permet

Grammage Papier bond ordinaire : 64 à 90g/m²; papier vélin, translucide et calque : 80 g/m²; film :75 g/m²

Type de support Papier bond, vélin et film

Contrôleur
Type de contrôleur Contrôleur System K de KIP avec Windows® 10 Embedded

Mémoire 2 Go, DDR3 standard, possibilité d’augmenter la capacité à 4 Go

Disque dur 320 Go minimum, possibilité d’augmenter la capacité en illimité

Types de fichier pris en charge DWF, PDF, PDF-A, HPGL 1/2, HP-RTL, Calcomp 906/907, CALS (groupe 4),  
TIFF (groupe 4), CIT/TG4, TIFF en niveaux de gris, TIFF bits compressés, PNG et JPEG

Scanner
Type de scanner CIS / CCD

Résolution de numérisation 600 ppp

Format de numérisation TIFF, Multipage TIFF, PDF, PDF-A, Multipage PDF, DWF, JPEG

Destination du document numérisé Périphérique USB local (amovible), boîtes aux lettres (locales), FTP, SMB  
Cloud : Google Drive/Dropbox/Box/OneDrive/SharePoint

Largeurs des originaux 210 mm à 914 mm

Épaisseur des originaux 0,05 mm à 1,60 mm (à plus de 0,25 mm, la qualité d’image n’est pas garantie)
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SÉRIE 75
CARACTÉRISTIQUES

KIP est une marque déposée de KIP Group.  Les autres produits mentionnés aux présentes sont des marques de commerce de leurs sociétés 
respectives.  Les fonctions et les caractéristiques du produit peuvent changer sans préavis. Les spécifications complètes de ce produit sont 
disponibles sur www.kip.com © 2021


