79 SERIES
POLYVALENCE INNOVANTE
Les Systèmes de la Série KIP 79
sont les plus avancés pour les
Professionnels de l’impression
technique
KIP a élargi la gamme des systèmes de la série KIP 79
pour offrir une productivité et une variété de configurations
innovantes dans un design peu encombrant.
La série KIP 79 a prouvé sa fiabilité en fournissant des
impressions durables et de haute qualité par simple
pression.

KIP Série 79 Ecran Tactile

Imprimez, copiez et numérisez de façon intelligente
La tablette intelligente simplifiée de 12 pouces à écran
couleur pour copier, imprimer et numériser avec des
aperçus d’images avec couleurs vives et une sélection
intuitive des fonctionnalités pour une utilisation très
simplifiée.

KIP Image Pro

Une application pour traiter toutes les images grand format
KIP ImagePro offre un mode standard intuitif pour
assurer l’efficacité de la production ainsi qu’un mode
avancé pour modifier intelligemment les images.

Haute résolution de 600 x 2400 ppp

Sécurité Des
Données

600 ppp x 600 ppp

600 ppp x 2400 ppp

www.KIP.com

Une valeur ajoutée remarquable

POLYVALENCE DES CONFIGURATIONS
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Économie d’espace
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Installation près du mur
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KIP SERIÉ 79
Gamme de Production & Configuration
KIP SERIÉ 79
Gamme de Production & Configuration
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PPM
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840 IMPRESSIONS PAR HEURE
840 IMPRESSIONS PAR HEURE

KIP 7974 Printer
KIP 7974 Printer

KIP 7984 MFP
CIS Scanner
KIP 7984 MFP
CIS Scanner

KIP 7994 MFP
CCD Scanner*
KIP 7994 MFP
CCD Scanner*
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*Requires Rear Stacking or Dual Footprint Scanner Stand

