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CONÇU POUR
DÉPASSER VOS ATTENTES
Productivité quotidienne, qualité d’image et flexibilité de l’espace de travail

Le KIP 600 révolutionne l’impression couleur grand format et définit de nouvelles normes en matière de 
fiabilité. La série KIP 600 assure un rendement optimal avec une excellente qualité d’impression dans 
un design compact et durable, qui permettra aux groupes de travail d’atteindre de nouveaux niveaux de 
productivité dans la gestion de l’impression.

TECHNOLOGIE DE POINTE
Contact Control Technology (CCT) est 
l’aboutissement de nos recherches 
pour vous fournir la solution ultime 
pour l’impression grand format.

La technologie de contrôle du placement des 
particules de toner par contact direct, à chaque étape 
de l’impression, garantit une précision et une qualité 
exceptionnelles dans la production de tous les travaux 
couleurs ou noir et blanc.

IMPRIMER AVEC CONFIANCE
L’automatisation du flux simplifie les processus 
quotidiens d’impression en plusieurs étapes. Produisez 
des séries d’images en noir et blanc, couleur, ou mixtes 
et ajustez automatiquement la taille, faites pivoter ou 
assemblez-les du bout des doigts.

 PRODUCTIVITÉ EXCEPTIONNELLE 
La technologie de vitesse constante de KIP garantit 
qu’il n’y a jamais de temps mort lors de l’impression 
de fichiers complexes ou d’images avec un taux de 
couverture élevé. Chaque document est imprimé à 
pleine vitesse, ce qui garantit le respect de vos délais, 
jour après jour.

COMPACTE PAR SA CONCEPTION
Le design compact assure un placement dans des 
endroits précédemment non appropriés pour les 
systèmes de production couleur grand format. 
Construit sur un châssis unique et disponible dans 
des configurations MFP ou imprimante, la série KIP 
600 offrira une réelle flexibilité dans n’importe quel 
environnement de travail.

PRECISION DE L’IMAGE
La technologie de toner avancée contrôle l’image 
avec un positionnement précis des points et un 
calibrage des couleurs qui offre un rendu et une 
qualité d’image exceptionnels, aussi bien en couleur 
qu’en noir et blanc.

Des couleurs vives et des nuances subtiles reflètent 
vos idées, tandis que l’impression en noir vous 
garantit des lignes franches et riches et des détails 
d’une grande précision.

ESPACE DE TRAVAIL OPTIMISÉ
Production constante de 360 A1 par heure en couleur, 
en noir et blanc ou en séries mixtes. Scanner couleur 
de haute qualité intégré, deux bobines et empilement 
des impressions sur le dessus, vous permettent 
de tirer le meilleur avantage de votre espace de 
travail, pour plus de productivité et d’efficacité sans 
interruption.

IMPRESSIONS DURABLES
La technologie CCT de KIP, pour la fixation du toner 
sur le média, produit des impressions résistantes à la 
chaleur, aux frottements, à la manipulation répétée, 
qui peuvent rapidement altérer la qualité de l’image.

Résistant à l’eau | Anti-bavures | Résistant aux UV |
Supporte le surligneur | Archivable
 



LOGICIEL KIP SYSTEM K
Augmentez votre productivité
LOGICIEL KIP SYSTEM K
Inclus dans tous les systèmes KIP
Contrôle en temps réel des fichiers en noir et blanc et en couleur sur une seule 
application logicielle | Solution de gestion du système d’impression sur Cloud 
| Gestion des flux automatisée et sécurisée | Améliorations et mises à jour 
régulières des caractéristiques et fonctions

KIP IMAGEPRO
Une application pour toutes les fonctions d’imagerie 
Gestion des couleurs avec la fonction « Colour Space Flexibility » | Contrôle 
complet des coûts | KIP Cloud Connect, partout, tout le temps | Solutions de 
sécurisation

CONTRÔLE TOTAL POUR
OPTIMISER VOTRE WORKFLOW.
Tout ce dont vous avez besoin à portée de main. L’écran tactile KIP de 12.1” offre toutes les fonctions d’une 
tablette tactile. Réalisez vos projets sans effort grâce à l’automatisation de vos flux de travail. Les possibilités de 
personnalisation offrent une large gamme de fonctionnalités et une navigation intuitive qui vous permet de rester 
en phase avec vos habitudes de travail.

Impression, copie et numérisation | Automatisation du workflow | Affichage haute définition | Personnalisation de 
l’écran tactile | Impression de zones d’intérêt | Préréglages de la qualité d’impression | KIP Cloud Connect | Guides 
des fonction illustrés.
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Pour plus d’informations sur la série  
KIP 600 retrouvez-nous sur www.KIP.com
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Série KIP 600 Conçu pour notre planète. 

La technologie CCT de la série KIP 600 a une emprunte carbone réduite et n’émet 
pas d’ozone. Nous nous efforçons sans cesse d’améliorer et d’affiner les technologies 
qui préservent notre planète.

Les clients attachent de plus en plus d’importance aux aspects environnementaux 
des produits, tels que l’efficacité énergétique, la réduction des émissions et la 
capacité de recycler les cartouches de toner vides. Nous distinguons nos produits 
en intégrant ces valeurs pour offrir un faible coût d’exploitation et une expérience 
utilisateur améliorée.

DURABILITÉ
Pour nos emballages, que nous nous efforçons de réduire au strict minimum, nous 
utilisons des matériaux recyclés et recyclables lorsque cela est possible, et nous 
réduisons la taille de l’emballage et le poids pour minimiser l’impact du carburant 
lors du transport.

NORMES ENVIRONNEMENTALES
Les usines KIP fonctionnent en totale conformité avec la norme de gestion 
environnementale ISO 14001, qui fournit un cahier des charges précis pour les 
organismes qui souhaitent travailler d’une manière écologiquement durable.

Série KIP 600 en un coup d’œil.

  Vidéos accessibles sur www.kip.com/video

KIP 650 KIP 660

• Technologie KIP CCT | la maitrise totale des particules de toner à toutes les 
étapes de l’impression 

• Compacte par sa conception | Convient aux petits espaces et laisse plus de 
surface 

• Efficacité du workflow | 360 impressions par heure | Scanner couleur intégré, 
deux bobines et système d’empilage par le dessus  

• Productivité exceptionnelle | impression à une vitesse constante sans coupure 
du moteur quelle que soit la complexité des fichiers ou le taux de couverture  

• Flux de travail | Ecran tactile intelligent avec la navigation et l’automatisation 
intuitives 

• Qualité d’impression | Une grande précision, des couleurs vives et un noir 
profond 

• Durabilité de l’image | Impression résistante à l’eau et aux UV, qui peut être 
surlignée, qui résiste à la chaleur, aux frottements et à la manipulation 
répétée


