KIP 7170

Le summum de la performance multipoint

Une nouvelle génération de
fonctionnalités grand formatt
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Le KIP 7170 offre une productivité qui satisfera les utilisateurs distants les plus exigeants et peut même servir d’imprimante réseau
centrale.
• Numérisation CIS et seuillage en temps réel
• Maîtrise totale du processus de copie, d’impression et de numérisation
• Homologué Energy Star, économique et écologique • Simplicité du travail au comptoir

COMMANDES TACTILES MULTIPOINTS INTELLIGENTES
Les systèmes KIP de série 70 sont dotés d’un écran tactile multipoint couleur
(semblable à une tablette) de 307 mm (12 po) qui permet d’exécuter de
multiples fonctions, notamment l’impression, la copie et la numérisation en
noir et blanc et en couleur de documents.

Système multifonctionnel
• Configuration simple et compacte
• Commandes sur écran tactile
multipoint couleur
• Dispositif novateur d’empilage par
le haut
• Capacité de 2 rouleaux
• 6 pages D ou A1 par minute
• Performance et qualité maximales
• Conception Smart Eco2

Système de production doté
d’un dispositif d’empilage
• Impression directe vers le dispositif
d’empilage par le haut ou par l’arrière
• Copies couleur transmises directement
aux imprimantes à jet d’encre
• Numérisation vers un large éventail de
formats de fichier
• Aperçus en temps réel des opérations
de copie et de numérisation
• Impression et numérisation par port USB

Système de production doté
d’un dispositif de pliage
• Pliage précis des documents
• Fonctionnement à pleine vitesse
• Extrêmement silencieux
• Pliage en ligne ou hors ligne
• Parfaitement intégré au logiciel KIP
• Format compact

DES SOLUTIONS INTELLIGENTES

Commandes tactiles multipoints
intelligentes
• $FFqVjODQJXHVG¶DI¿FKDJHHQXQHVHXOHWRXFKH
• eFUDQWDFWLOHFRXOHXUGHPPjUpSRQVHLQVWDQWDQpH
• Large choix de fonctions intuitives pour une utilisation facile
)RUPDW&RPSDFW

Large suite de logiciels

Systèmes de production intégrés

• Suite de gestion de l’impression Synergy
• (UJRQRPLHFRPPXQHjWRXWHVOHVDSSOLFDWLRQV.,3
• 7pOpFKDUJHDEOHVJUDWXLWHPHQWjSDUWLUGXVLWHZZZ.,3FRP

• 'LVSRVLWLIVG¶HPSLODJHHWGHSOLDJHHQWLqUHPHQWLQWpJUpV
• 5pFXSpUDWLRQDLVpHGHVMHX[LPSULPpV
• &RPPXQLFDWLRQVELGLUHFWLRQQHOOHVLQWHOOLJHQWHVGHV
différents modules

Accès intuitif au Cloud

Système écologique

• 6¶XWLOLVHDYHFXQWpOpSKRQHXQHWDEOHWWHXQSRUWDWLIRXXQ3&
• $XFXQSLORWHQLORJLFLHOjLQVWDOOHU
• ,QWpJUDWLRQFRPSOqWHj2QH'ULYHj*RRJOH'ULYH'URSER[
0LFURVRIW6KDUH3RLQWHWj0LFURVRIW2I¿FH2QOLQH70

• 3URGXLWUHF\FODEOHj
• 8WLOLVDWLRQGHGXWRQHU DXFXQHSHUWH
• 3URGXLWVGXUDEOHVUHVSHFWXHX[GHO¶HQYLURQQHPHQW
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