KIP 800 | Color Series

Guide Utilisateur
Version A.0

Merci de vous être porté acquéreur d’une imprimante de la série 800 KIP.
Ce Guide d'utilisation de l’appareil contient les instructions nécessaires pour le fonctionnement et l’utilisation
de l’imprimante série 800 KIP. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation de l’appareil avant d'utiliser
l'imprimante. Veuillez conserver ce manuel d'utilisation pour référence ultérieure.
1. Installation de ce produit en Amérique du Nord
Cet appareil est conforme au 15e alinéa de la norme FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :
(1) ce produit ne doit pas émettre d’interférences nocives et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y
compris les interférences pouvant entraîner un dérangement au niveau du fonctionnement.
MISE EN GARDE DE LA FCC :
Tout changement ou toute modification non expressément approuvé(e) par l’organisme responsable de la conformité
est susceptible d’annuler l’autorisation d’exploitation de cet équipement accordée à l’utilisateur.
Remarque : Cet équipement a été testé et s’est avéré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de
catégorie A, conformément au 15e alinéa de la norme FCC. Ces limites ont été établies afin de garantir une
protection raisonnable contre les interférences nocives émises dans un environnement commercial. Cet appareil
génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, si pas installé et utilisé conformément au manuel
d'instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Fonctionnement de ce produit dans
un quartier résidentiel est susceptible de causer des interférences nuisibles. Le cas échéant, l'utilisateur sera tenu de
corriger ces interférences à ses propres frais.
Ce produit est conforme au 15e alinéa de la norme FCC et aux normes industrielles RSS du Canada exemptes de
licence. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) ce produit ne doit pas émettre d’interférences
nocives et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un
dérangement au niveau du fonctionnement.
Le présent appareil est conforme au 15e alinéa de la norme FCC et CNR Industrie Canada applicable aux appareils
radio exempte de licence. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) ce produit ne doit pas émettre
d’interférences nocives et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant
entraîner un dérangement au niveau du fonctionnement.
Contient l'ID de la FCC : VP8-13551

Contient IC : 7391A-13551

2. Installation en Europe
Ce produit est conforme aux prescriptions des Pub.22 de la norme CISPR pour les dispositifs informatiques de
classe A.
Dans des zones résidentielles, ce dispositif peut provoquer des interférences radio et TV qui pourraient
contraindre l’utilisateur à prendre les mesures nécessaires pour les corriger.
Ne pas installer le produit à proximité d'autres appareils électroniques ou d'autres instruments de précision
Dont le fonctionnement pourrait être influencé par des perturbations électriques.
Si cette imprimante est installée à proximité d'autres appareils électroniques, notamment un téléviseur
ou une radio, la réception pourrait être perturbée ou les images pourraient papilloter.
Utiliser une ligne d'alimentation électrique séparée et installer l'IMPRIMANTE aussi loin que possible
de ces appareils.

(1)

KIP 800e est conforme aux directives ENERGY STAR en matière d’efficacité énergétique.

Le Programme international portant sur le matériel de bureau ENERGY STAR ® est un
programme international ayant pour objectif de favoriser les économies d'énergie par
l'introduction d'ordinateurs à faible consommation d'énergie et d'autres matériels de bureau.
Ce programme soutient le développement et la diffusion de produits ayant des fonctions qui
réduisent de façon effective la consommation d'énergie. Il s'agit d'un système ouvert auquel
les propriétaires d'entreprises peuvent librement participer. Les produits ciblés sont le matériel
de bureau, à savoir ordinateurs, imprimantes, télécopieurs, copieurs, scanners et systèmes
multifonctions. Leurs standards et logos sont uniformes au sein des pays participants.

Ce symbole indique que le produit est conforme à la Directive 2012/19/EC du
Parlement européen et du Conseil en date du 4 juillet 2012 relative aux déchets
d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et ne s’applique pas aux pays
situés en dehors de l’UE.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung suis Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

Le symbole ci-contre signifie que cet appareil est conforme aux
règlements SJ/T11364-2006 du standard de l'industrie
électronique de la République Populaire de Chine. Ce standard
n'est pas valable en dehors de la République Populaire de Chine.
Le symbole ci-contre signifie que cet appareil est conforme aux
règlements GB 18455-2001 11364-2006 du standard national de la
République Populaire de Chine. Ce standard n'est pas valable en
dehors de la République Populaire de Chine.
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Avertissement de sécurité
Les avertissements suivants sont très importants pour l'utilisation en toute sécurité de cet
appareil. Ces remarques sont importantes pour éviter de nuire à l'opérateur ou au bon
fonctionnement de l'imprimante.
Les symboles figurant ci-dessous et présents dans ce MANUEL ont la signification suivante :

AVERTISSEMENT
Ce signal d'AVERTISSEMENT indique le risque de lésions, même mortelles,
si les consignes données sont ignorées.

MISE EN GARDE
Ce signal de MISE EN GARDE indique le risque de lésions ou de dommages
corporels si les consignes données sont ignorées.

La présence de ce symbole signifie « NE PAS TENTER DE… »

La présence de ce symbole signifie « faire attention à… »
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AVERTISSEMENT
Si le produit n'est pas correctement mis à la terre, il y a un risque de
décharges électriques.

1. 1. L’alimentation électrique doit être la suivante :
220 - 240V plus 6% ou moins 10%, 50/60 Hz, 20A ou supérieure.
Utiliser un circuit avec un télérupteur dédié.
Installer l'appareil le plus près possible de la prise de courant.
Pour déplacer l'imprimante, s'adresser au personnel technique.
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Ne pas jeter le toner au feu ou dans d'autres sources de chaleur car il pourrait
exploser.
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MISE EN GARDE
Ne pas installer l'imprimante dans des locaux trop humides ou
poussiéreux. Ne pas installer l'imprimante sur des sols instables, ce qui
pourrait endommager des objets ou blesser des personnes !

Pour la débrancher la prise de courant, ne pas saisir le câble. Vous
pourriez en effet l’endommager.

Il y a des pièces très chaudes à l'intérieur de la machine.
Faire attention à ne pas les toucher lorsqu'il est nécessaire d'éliminer des
bourrages !

Si le local est de petites dimensions, l'aérer pendant le processus d'impression.
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INSTRUCTION POUR LE CÂBLE D'ALIMENTATION
L'installation (ou le remplacement) d’une prise de courant doit être effectuée selon les modalités
suivantes :

Si la prise adéquate n'entre pas la prise murale du lieu d’installation, le client doit en placer une qui soit
appropriée.

Type de connecteur :
Configuration

Norme
CEI60320:C19

Classe
20A 250V (UL)
16A 250V (CEI)

Généralement disponible
sous

Classe
20A 250V

Généralement disponible
sous
Amérique du
Nord (listé UL)

CEE7/7

16A 250V

Pays européens

KS C 8305

16A 250V

Corée

AS/NZS 3112

16A 250V

GB1002
GB2099.1

16A 250V

Europe,
Australie,
NouvelleChine
Zélande

IRAM 2073

16A 250V

Argentine

Classe
20A 250V

Généralement disponible
sous
Amérique du
Nord (listé UL)

3 X 1,5 mm HO5VV-F2

16A 250V

Pays européens,
Argentine

RVV 3 X 1,5 mm2

16A 250V

Chine

Prise Type : Cote de modèle 220-240V
Configuration
Norme
NEMA6-20

Type de cordon
Norme
SJT 3X12AWG Long <4,5m
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1. 1

Exigences d’installation

Les conditions suivantes doivent être respectées pour l'installation de la machine.
1. La source d'alimentation doit respecter les critères suivants :
6 à 240V plus 6 % ou moins de 10 %, 50 / 240V, 20A ou supérieur
2. L’appareil doit être raccordé à un circuit dédié.
3. La prise doit être proche de l'appareil et facilement accessible.
1. Vérifier que l’appareil est relié à la terre !
2. POUR PERMETTRE LE BRANCHEMENT D'AUTRES APPAREILS, le
raccord secteur doit être installé si possible près de l'appareil et être
facilement accessible.
1.

Sur le lieu d'installation, il ne doit pas y avoir de flammes libres, de poussières ou de
gaz d'ammoniac !
2. L’appareil ne doit pas être exposé à des bouches d'air de l'installation de
climatisation, ce qui est susceptible de nuire à la qualité des images.
3. L’appareil ne doit pas être exposé à la lumière directe du
soleil. Le cas échéant, prévoir les protections nécessaires.
Lorsqu'une unité supérieure est ouverte pour éliminer des bourrages, ne pas
exposer le tambour photosensible à une lumière forte (intense) car il pourrait se
détériorer.
En cours de fonctionnement, cette machine peut produire de l'ozone. (Voir les
certifications).
Aérez le local, si nécessaire.
La température ambiante doit être comprise entre 10 et 30 degrés centigrades et
l’humidité relative entre 15 % et 80 %. (SANS CONDENSATION)
L'imprimante doit être à l'écart de prises d'eau, de chaudières, d'humidificateurs, de
réfrigérateurs ou de poêle au kérosène (pétrole).
Un espace suffisant doit être laissé autour de la machine pour pouvoir travailler sans gêne. (Voir
illustration ci-contre).
L'imprimante doit reposer correctement sur le sol et la machine doit être d'aplomb. La portance du
sol doit être suffisante pour supporter le poids de la machine.

2 040 mm
(lorsqu’il y a le plateau
d’empilage
automatique est
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1 200 mm

650 mm

Matériel Série KIP 800
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t
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e
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1. 2

Documents dont la reproduction est
interdite

Il peut être illégal de reproduire ou copier certains types d'originaux, le cas échéant, vous pourriez
vous exposer à des poursuites judiciaires en vertu des lois locales ou régionales.
Prenez connaissance de vos lois locales ou régionales, de même que du type d’originaux qu’il
vous est interdit de reproduire.
Quelques exemples :
[Documents dont la reproduction est interdite en vertu de la/les loi(s)]
1. Il est interdit de reproduire tout type de monnaie (billets, pièces de monnaie, etc.) et
Titres Négociables émis par l'État (Bons du Trésor, Obligations, etc.).
2. La reproduction de monnaie étrangère et de Titres Négociables de pays étrangers est également
interdite.
3. Il est interdit de reproduire, sans autorisation gouvernementale, des cartes postales et des
timbres non annulés.
4. La reproduction de timbres fiscaux et de papiers timbrés ainsi que des sceaux
pour produits alcoolisés, des formulaires de déclarations fiscales, etc., est
également interdite, en vertu des Liquor Tax Act (Loi sur les spiritueux) ou
Commodity Tax Act (Loi sur les taxes à la consommation).

[Documents spéciaux dont la reproduction doit être évaluée]
1. La reproduction de certificats d'organismes privés (actions, traites, chèques, bons d'achat, etc.),
bons d'échange ou abonnements est interdite par les règlements gouvernementaux, sauf les copies
minimum nécessaires à la gestion d'une entreprise.
2. Nous vous conseillons de ne pas reproduire librement de passeports, de licences
délivrées par des organismes publics ou privés, de certificats de révision de véhicules, de
cartes d’identité, de cartes ou bons de repas.

[Documents protégés par des droits d'auteur]
La reproduction de documents protégés par des droits d'auteur, à savoir livres, musiques,
peintures, copies imprimées, cartes, films et photographies, est interdite.
Consultez vos lois locales ou régionales.
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1. 3

Caractéristiques

1. Le modèle série KIP 800 est une imprimante N&B électro-photographique couleur LED / MFP.
2. Une sélection de 3 modèles est disponible selon les besoins de l’utilisateur.
 KIP 850 : Imprimante numérique 2 rouleaux
 KIP 860 : MFP 2 rouleaux (empreinte unique)
 KIP 870 : Imprimante numérique 4 rouleaux
 KIP 880 : MFP 4 rouleaux (double empreinte)
3. Tête d'impression LED 600dpi et KIP System K intelligent pour des images de qualité supérieure.
4. L’utilisation de la bande de transfert scinde complètement le processus de transfert de toner en
2 étapes différentes, comme le transfert d'image de toner du tambour vers la courroie de
transfert, puis de la courroie de transfert vers le média d'impression. Cette commande
supprime l'absence des médias à l'étape d'inscription couleur pour fournir une qualité d'image
couleur hautement stabilisée.
5. Vitesse d’impression jusqu'à 8 D ou 3,9 A0 impressions/minute (à 80 mm/s) en mode couleur ou
N&B.
6. L’utilisation de toner CMJN à sec permet d’imprimer des images de couleurs directement, sur
une grande variété de médias. Les impressions sont prêtes à l'emploi instantanément avec
une longévité élevée contre les UV et l'eau.
7. Un accès facile au port USB permet des « tirages rapides » à l'aide d’un tableau de
commande tactile simple mais complet.
8. Un panneau multipoint 12" permet d’utiliser les commandes de la même manière qu’une tablette et
de visualiser les images.
9. L’utilisation d'appareils de finition en option aide à la manipulation des tirages finis. Les
dispositifs de finition disponible en option sont :
 L’empileur automatique en ligne
 Les dossiers en ligne
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1. 4. 1

Spécifications
Imprimante

Sujet
Modèle

Méthode d'exposition
Résolution
Largeur d'impression

Spécifications
Série KIP 800
- KIP 850 : Imprimante numérique 2 rouleaux couleurs et N&B
- KIP 860 : MFP numérique 2 rouleaux couleurs et N&B
- KIP 870 : Imprimante numérique 4 rouleaux couleurs et N&B
- KIP 880 : MFP numérique 4 rouleaux couleurs et N&B
Console Type Imprimante couleur
Tableau LED électrophotographique
CMJN
Tambour à photoconducteur organique
80 mm/sec. : Couleur et monochrome 50 mm/sec. pour médias
lourds
Tête d'impression LED multi-niveaux (9 niveaux)
600 ppp x 2 400 ppp
Maximum : 914 mm (36 po) Minimum : 279,4 mm (11 pouces)

Longueur d'impression

Maximum :

Type
Méthode d’impression
Couleur
Photoconducteur
Vitesse d'impression

Papier ordinaire/couché
Papier-calque/vélin
Film
Papier glacé

5 x portrait standard
1 x portrait standard
1x standard portrait
1 x portrait standard

6 000 mm en A0/36 "

Minimum : 210 mm (8,5 po)

Temps de préchauffage
Temps pour la première
impression
Méthode de fusion
Développement
Tambour de charge
Transfert primaire &
secondaire
Séparation
Méthode d'alimentation des
médias

REMARQUE : Si l'impression est d'une longueur supérieure à 6 m,
la qualité de l'image ou la fiabilité des supports d'impression ne sont
pas garanties par KIP.
Moins de 6 minutes
(avec 23 °C, 60 % de HR et à une tension de 230V)
Moins de 35 secondes (A1 paysage)
(réception de données grâce l'éjection complète par la sortie arrière)
Double rouleau, pression
Méthode de développement type avec toner mono-composant non
magnétique
Corona
Rouleaux de transfert
Séparation électrostatique (AC)
Bypass manuel et automatique (2 ou 4 rouleaux)

Puissance d'entrée
Interface

220 à 240V (+ 6 % à -10 %), 20 a et 50/60 Hz
Ethernet 10BASE-T, 100 BASE-TX, 1000 BASE-T, USB 2.0

Consommation électrique

230V, 50 / 60Hz

Émission sonore

Inférieure à 65db (impression)
REMARQUE : Émission acoustique exclue. Moins de 60 dB (prêt)
REMARQUE : Le niveau de pression acoustique maximal selon la
norme EN ISO 7779 est de 70 dB ou moins.
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Sujet
Dimensions

Spécifications
KIP 870 : 1 500 mm (l) x 1 080 mm (P) x 1 220 mm (H)
KIP 860 : 1 500 mm (l) x 1 080 mm (P) x 1 155 mm (H)
KIP 850 : 1 500 mm (l) x 1 080 mm (P) x 1 015 mm (H)
KIP 880 : Veuillez consulter le document technique séparé car ces
données peuvent varier selon les préférences de l'utilisateur et le
modèle de scanner KIP connecté.
REMARQUE : Panneau tactile et plateaux supérieurs non compris.

Poids

KIP 870 - environ 530 kg (1 168 lb.)
KIP 860 - environ 510 kg (1 124 lb.)
KIP 850 - environ 485 kg (1 069 lb.)
Pour le modèle KIP 880, veuillez consulter le document technique
séparé car ces données peuvent varier selon les préférences de
l'utilisateur et le modèle de scanner KIP connecté.
Papier ordinaire/à lettre
- 70 à 90 g/m2 (couleur et monochrome : mm 80/sec.)
- 90 à 160g/m2 (médias lourds utilisés : 50 mm/sec.)

Média

Film
- g/m2
Brillant
- g/m2
VEUILLEZ CONSULTER LE GUIDE DE MÉDIAS DU MODÈLE KIP 800
POUR PLUS DE DÉTAILS

Conditions
ambiantes

Environnement standard : Température de 23°C et 60 %
Température de 10 à 30 degrés centigrades
Humidité
15 à 80 % RH

Conservation des
consommables

Supports d’impression Envelopper soigneusement les médias afin
d’éviter la présence d’humidité. Toner Gardez la cartouche de
toner à l’abri de la lumière naturelle directe et conservez-la à une
température comprise entre 0 et 35 oC
et à un taux d’humidité de 10 à 85 % RH.

Options matérielles

- L’empileur automatique en ligne
- Les dossiers en ligne

REMARQUE
Ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
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1. 4. 2

Scanner (KIP 860)

Sujet
Mode de numérisation

Spécifications
Capteur d’image par contacts (CIS) (5 - A4)

Source lumineuse
Vitesse de numérisation
(600 ppp, qualité
normale) (max)

LED (R/G/B)
Monochrome : 65 mm/s
Échelle de gris 65 mm/s
Couleur : 22 mm/s
REMARQUE : la vitesse peut varier selon le logiciel de numérisation.

Placement de l’original
Point de départ de la
numérisation
Largeur
de lecture

Face imprimée vers le haut
Centre
Maximum :
914,4 mm / 36”

Minimum : 210 mm

Longueur de numérisation Maximum :de 6 m/19,7 ft (y compris la zone de marge)
Minimum : de 210 m/8,5’’ (y compris la zone de
marge)
REMARQUE :
Si l'impression est d'une longueur supérieure à 6 m, la qualité de l'image ou la
fiabilité des supports d'impression ne sont pas garantis par KIP.

Résolution optique
Résolution numérique
Déplacement depuis le
point d’origine
Épaisseur
originale
transportable

600 ppp
200 / 300 / 400 / 600 ppp
Une seule feuille par déplacement
Maximum :1,60 mm
Minimum :0,05 mm
REMARQUE :
Soumis à modification éventuelle « la qualité de l’image et la fiabilité d'alimentation d’origine
ne sont pas garanties si l'original est de taille non standard, et d’une épaisseur de 0,25 mm
ou supérieure.
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1. 5

Aspect physique

1. 5. 1

Vue de face
1

1

3
4

5

8

6

7

1
2
3
4
5

6
7
8

Nom de la pièce
Plateau d'impression
Scanner

Fonction
Reçoit les copies / impressions.
Numérise l'original pour tous les scans et copies. (KIP 860
seulement)
Touche d’Arrêt
Appuyez sur cette touche pour
d’urgence
arrêter le copiage ou le
scannageladans
une situation
Bouton Démarrer
Démarre
numérisation
si le logiciel de commande nécessite une
d'urgence. de l'utilisateur.
intervention
Interface utilisateur
Tableau de commande permettant de nombreuses opérations
à l'utilisateur.
VEUILLEZ NE PAS appuyer trop fort sur la zone de l'écran LCD.
Bac de dérivation
Introduire une feuille de papier coupée dans le bac de dérivation.
Tiroir bobine
Support(s) sur bobine mis en place ici
Témoin de statut LED
Indique le statut de l'imprimante.
Couleur
Vert
Vert
Orange
l’opérateur
Rouge
Bleu
Bleu
violet clair

Condition
Lumineux
Clignotement
Lumineux

Statut
Prêt, impression
Préchauffage
Erreur nécessitant l’intervention de

Lumineux
Lumineux
Lumineux
Lumineux

Erreur appel service
Sommeil chaud
Sommeil froid
Lorsque l'imprimante est hors tension et que
la commande d’impression est toujours sous
tension.
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1. 5. 2

Vue latérale gauche
1
5

2

3

4

1
2

3

Nom de la pièce
Cartouches de toner

Fonction
4 cartouches d'encre (cyan, magenta, jaune et noir) fournissent le
toner peu à peu.
En cas de bourrage de papier, le support est alimenté en tournant ce
bouton.

Bouton-poignée
d'alimentation de
supports
Déverrouiller le levier En cas de bourrage de papier, l'unité d'alimentation est abaissée au
(pour l'unité
moyen de ce levier pour enlever les médias coincés.
d'alimentation)

4

Couvercle latéral
gauche

Ouvrez ici pour remplacer la cartouche de toner.

5

Ventilateur
d'extraction

Il est utilisé pour l’évacuation l'air présent à l'intérieur de la machine.

6

Bac de récupération
de toner

Récupère le toner gaspillé.
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1. 5. 3

Vue latérale droite

1

2

1
2

Nom de la pièce
Port USB

Fonction
Votre clé USB peut être installée ici. 5 Vcc max.

Interrupteur
d'alimentation

Active/désactive l'imprimante.
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1. 5. 4

Vue arrière
1

2

3

4
5

6

Nom de la pièce
Bouton-poignée de
l'unité de fusion
Unité de sortie
supérieure

Fonction
Le tourner lorsque vous enlevez le papier de dans l'unité de
fusion.
Éjecte des impressions vers le haut ou vers l'arrière.

3

Couvercle de l'unité
de fusion

4

Disjoncteur

Les impressions proviennent l’orifice qui s’y trouve.
Ouvrez le couvercle de l’unité de fusion lorsque vous retirez le papier
coincé à l'intérieur.
Permet de couper l'alimentation C/A.

5

Port de l’empileur

Pour un empileur automatique dédié pour l'imprimante (2A DC 24V)

6

Prise d'entrée

Branchez le cordon d'alimentation ici.

1
2
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1. 6
Spécifications pour le support
d’impression
1. 6. 1

Papier à ne pas utiliser

Ne pas utiliser les papiers d’impression suivants. Cela pourrait endommager l’imprimante.
Très ondulé
(diamètre de 50 mm ou
inférieur)

Plié

Froissé

Déchiré

Perforé
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Pré-imprimé

Extrêmement glissant
Extrêmement adhérent
Extrêmement mince et mou
Film rétroprojecteur

1. 6. 2

Stockage du papier.

Pour le stockage du papier, observer les points suivants.
1.
2.
3.
4.

Ne pas exposer le papier aux rayons directs du soleil.
Éviter le stockage du papier à un endroit très humide. (le taux d’humidité doit être inférieur à 70 %)
Mettre le papier sur une surface plane.
Pour stocker du papier que vous avez déjà déballé, mettez-le dans un le sachet en
polyéthylène pour le protéger contre l'humidité.
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1. 6. 3
Traitement contre de mauvaises conditions
ambiantes
Effectuer le traitement nécessaire suivant les conditions ambiantes respectives, comme indiqué ci-après.
Humidité (en %) Problème possible

Traitement nécessaire

Faible

« Absence d'image »; « froissement
de papier » et d'autres problèmes
surviennent lorsque vous imprimez
avec du papier plein et du papier de
traçage.

1. Installez un humidificateur dans la
pièce pour humidifier l'air ambiant.
2. Enlevez le support de la machine
directement après la fin de
l'impression et conservez-le dans un
sachet en polyéthylène.

L’« Absence d'image » survient en
imprimant sur du papier de traçage.

Si vous n'effectuez pas rapidement
l'impression, enlevez le papier de
traçage de la machine et conservez-le
dans un
sachet en polyéthylène.

40 %

70 %

Enlevez le papier de la machine après son
utilisation quotidienne et conservez-le
dans un sachet en polyéthylène.
L’« Absence d'image » survient en
imprimant sur du papier de traçage.

Si vous n'effectuez pas rapidement
l'impression, enlevez le papier de
traçage de la machine et conservez-le
dans un sachet en polyéthylène.

« Absence d'image »; « froissement
de papier » et d'autres problèmes
surviennent lorsque vous imprimez
avec du papier plein et du papier de
traçage.

Enlevez le papier de la machine après son
utilisation quotidienne et conservez-le dans
un sachet en polyéthylène.
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1. 7
Spécifications pour la numérisation d’un
document original(KIP 860 seulement)
L’original à numériser doit satisfaire les critères suivants :
Épaisseur
Largeur
Longueur

0,05 mm à 1,60 mm
210 mm à 914,4 mm
210 mm à 6 000 mm

REMARQUE :
1. La qualité de l'image d'un original avec une épaisseur de 0,25 mm ou plus, est garantie uniquement dans une taille standard que même
le scanner peut physiquement.
2. La qualité de l'image d'un original de plus de 6 000 mm de long n'est pas garantie.

1. 7. 1
1.
2.
3.
4.
5.

Normes de l’original à respecter

La largeur de l'original doit être comprise entre 8,5" et 36" (210 mm à 914,4 mm).
La longueur de l’original doit être comprise 8,5" (210 mm) à 6 000 mm.
L’épaisseur de l'original doit être comprise entre 0,05 mm et 0,25 mm.
La forme de l'original doit être carrée, et doit être de taille standard.
Le type d'original doit appartenir à l'une des catégories
suivantes :
Papier ordinaire
Papier à lettre (papier ordinaire de catégorie élevée ou moyenne recouvert de peinture.)
Papier-calque
Papier-calque Pansy (les deux côtés du film sont
enserrés dans le papier calque.)
Film
Papier Carton journal

1. 7. 2

Documents spéciaux

Les types suivants d'originaux sont « spéciaux ». Il est possible de les numériser, mais la qualité
d'image et de la fiabilité alimentation ne sont pas garanties.
1. Le type d'original est acceptable, mais l'épaisseur et le type ne peuvent pas être : Des
fascicules
 Un original comportant un trombone
 Des originaux copiés-collés
2. Ce type d’original peut ne pas endommager le scanner, mais il n’est pas recommandé :
voir originaux suivants.
 Tissu
 Papier aluminium Kent

1-15

Chapitre 1
utilisation

Avant

1. 7. 3

« Ne pas numériser » des originaux

Il est impossible d'utiliser les types suivants d'originaux parce qu'ils sont susceptibles
d'endommager le scanner.
Ne pas numériser les types suivants d'origine, car vous risquez d'endommager l'original ou le scanner
lui-même !
Originaux collés
Colle

Originaux déchirés

Originaux pliés (bord d'attaque)

Originaux très ondulé
(diamètre inférieur à 50 mm.)
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Originaux à la forme irrégulière

Originaux dont l’encre n’est
pas encore sèche

Encre n’étant pas encore sèche
Originaux en métal ou tissu
Métal

Originaux à la surface
rugueuse
(Papier carbone par exemple)

Tissu

Originaux à la surface rugueuse

Originaux attachés ou agrafés

Attaché
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Avant de les numériser, il est recommandé de glisser les originaux figurant ci-après dans un
transparent (pochette pour médias).
Cependant, il est impossible de garantir la qualité de l'image ni le guidage correct du
document.
Originaux constitués de
différents éléments assemblés

Originaux perforés
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Opérations de base
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2. 1

Allumer l’imprimante

1. Branchez l'imprimante à la prise de courant.

2. Appuyer sur « | » à côté de l'interrupteur général.

Appuyer sur ce côté.
3. Le témoin de statut au-dessus de l'interrupteur d'alimentation clignote en vert pendant le
préchauffage.
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4. Une fois allumée l'imprimante sera prête après environ 6 minutes,.
Le témoin de statut cesse de clignoter et s'allume en vert lorsque la machine est prête. Faire
une copie ou imprimer.
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2. 2

Éteindre l’imprimante

1. Appuyez sur « o » à côté de l'interrupteur d'alimentation.

Appuyer sur ce côté.
2. Le témoin de statut clignote violet clair tandis que le contrôleur PC intégré s'arrête. Il s'éteint
en quelques minutes.
Le témoin de statut (clignotement)
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3. Si vous coupez complètement l'alimentation électrique en raison de longues vacances ou si vous
devez déplacer la machine, coupez le disjoncteur et retirez ensuite le câble d'alimentation de la
machine.
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2. 3

Remplacer une bobine de support

L’interface utilisateur affiche un signe de « Remplacement de la bobine » lorsque la bobine est vide.
Suivez la procédure ultérieure pour charger une nouvelle bobine.
1. Ouvrir le tiroir-bobine (1) correspondant (dont la bobine de support est vide).
Saisir les bouchons (2) des deux côtés, soulevez et sortir l’enrouleur de la bobine (3) du tiroir.

2. Tirez le levier vert (4) sur chaque bouchon (2), ce qui libère l’enrouleur de la bobine (3).
Enlevez les deux bouchons (dispositifs de prise) (2).

3

4
2
2
2
3. Saisir les guides coulissants (5) gauche et droit, en fonction du format de la nouvelle bobine de
papier devant être chargée. (faire coulisser le guide gauche ou droit sur le côté permet
également de déplacer l’autre dans les mêmes proportions.)
5

5
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4. Insérez les bouchons (2) dans les deux extrémités du nouveau moyeu, jusqu’à ce qu’ils soient bien
bloqués.
2
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REMA
RQUE
(1) Insérez les deux bouchons (2) dans le moyeu de façon à ce que la couronne intérieure du
bouchon repose complètement sur les bords du moyeu, sans laisser le moindre espace.
Couronne
intérieure

NG

Espace

Correct : Entièrement
inséré

Pas correct : Mal
positionné, il y a un

(2) Le bouchon possède des taquets
(6 ) pourvus de bords tranchants qu'il faut
éviter de toucher en saisissant les bouchons
(2).
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5. Tournez le levier vert (4) dans n’importe quel sens jusqu'à ce qu'il se bloque complètement, ce
qui permet le positionnement ferme et correct du support sur bobine.

6. Insérez les deux bouchons correctement dans les deux guides coulissants (5) dans le tiroir-bobine.

5

(Voir page suivante pour plus d'explications)
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REMARQUE
(1) Notez la position du bord supérieur du support. Il doit se trouver sur le côté inférieur vers la
plaque de guidage.

vers La
plaque de
guidage

vers La
plaque de
guidage

Correct : Bord supérieur du support au fond
Pas correct Bord supérieur du support au- Alimentation par le bas
dessus - Alimentation par le haut.
(2) La bague extérieure (7) du bouchon doit être positionnée face à la pointe du triangle noir (8)
du guide. Dans le cas contraire la bobine tombe dans le tiroir bobine ou l'alimentation en papier
ne se fait pas correctement.

OK

OK

8

8

7
7
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7. Insérez le bord supérieur du support sous la plaque de guidage (9) jusqu'à ce qu'il touche le rouleau
d'avance (alimentation).
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8. Ensuite, tournez la manette d'alimentation (11) dans le sens de la flèche jusqu'à ce que les
rouleaux d'avance saisissent le papier, et que le bord supérieur soit bien maintenu.

9. Repoussez le tiroir-bobine (1).

10. Définir les informations relatives aux médias (type et largeur) à l'aide de l'écran tactile.
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2.4

Mise en place des feuilles individuelles

1. Ouvrir l’alimentation feuille à feuille (1).

2. Il y a des marques de format sur la table indiquant les positions d’alimentation. Introduisez la
feuille individuelle dans la table d'alimentation avec la marque de format associée et puis insérez-la
dans l'alimentation en vous référant aux marques latérales.
Lorsque le bord supérieur touche la bobine d’alimentation, et donc si vous avez introduit le papier
suffisamment loin, la machine mettra le papier automatiquement en position correcte.
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NG

OK

Correct (le côté bombé vers le bas)

Pas correct (le côté bombé vers le haut)

(2) Introduire une feuille individuelle dans le bypass d’alimentation lors d’une impression pourrait
provoquer un bourrage de papier.
Vérifiez que l'imprimante est en veille (pas en cours d’impression) avant de poser une feuille
individuelle.
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2.5.

Remplacer une cartouche de toner

L’écran de l’interface utilisateur affiche un signe indiquant que la cartouche de toner est vide.
Suivez la procédure suivante pour remplacer une cartouche vide par une neuve.

1. Ouvrez le couvercle du toner à gauche (1).

2. Faites pivoter la cartouche de toner (2) dans le sens de la flèche
jusqu’à l’arrêt. Tirez et enlevez la cartouche de toner vide.
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3. Préparez une nouvelle cartouche de toner (3) de couleur identique et agitez suffisamment pour
éliminer tout risque de grumeau.

4. En maintenant le levier de blocage de la cartouche (partie noire) enfoncé, tournez le corps de la
cartouche (partie blanche) de plus de 3 tours dans le sens de la flèche pour ouvrir la sortie de
toner.

5. En dirigeant la broche (4) de la vignette colorée vers le haut, replacez la nouvelle cartouche de
toner dans sa position d’origine et poussez-la bien dans la machine jusqu’à ce qu’elle soit bien
positionnée.

4

Dirigez la broche (4) vers le
haut au moment
d’introduire la cartouche.
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6. Faites pivoter la cartouche de toner (3) dans la direction de la flèche jusqu’à l’arrêt.

7. Refermez le couvercle de gauche
(1). Une fois la porte de gauche
fermée,
 La machine passe en mode « préchauffage » et gère ainsi l’approvisionnement du nouveau toner.
 Une fois le toner réapprovisionné, la machine est prête à l’utilisation.
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2.6
Remplacer le bac de récupération du
toner
1. Suivre les illustrations ci-après pour monter un nouveau bac de récupération de toner.

Autocollant
(grand)

Autocollant
(grand)

Autocollant
(petit)

Autocollants
(petit)
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2. Ouvrez le couvercle du côté gauche (1).

3. Soulever (2) légèrement et déplacer vers l’avant pour l’enlever de la machine.

4. Poser l’autocollant (3) pour refermer. Inclus dans le Kit Bac de récupération du toner.
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5. Remettre le bac de récupération de toner (4) dans sa position initiale. Voir ci-contre.
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6. Refermez le couvercle côté gauche(1).
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2.7

Faire une copie

( KIP 860)

Veuillez consulter la procédure détaillée à suivre pour effectuer une copie. Elle se trouve
également dans le « Manuel » de l’écran d’accueil de l’interface utilisateur.

1. Appuyer sur [COPIE] apparaissant sur l’écran d’accueil de l’interface utilisateur.

L’écran de l’interface utilisateur peut varier selon la configuration de votre système. (illustré avec les
options disponibles)

2. Il y a des marques de format sur la table pour originaux. Réglez les guides (1) en fonction
de la taille de l'original.

1

1
3. Centrez l’original, la face montrant en haut.
Continuez à pousser avant jusqu’à ce que le scanner accepte le document.
Lorsque le bord supérieur touchera la bobine d’alimentation de l’orignal, la machine mettra le
papier automatiquement en position correcte.
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4. Le modèle KIP 860 lance le processus de copie.
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La série KIP 800 est dotée d’un double système : le plateau d’impression/empileur arrière.

OK

NG

Correct : Soulever délicatement et

Pas correct : Ne pas tirer vers le bas

retirer

Pour l'empilage avant, l'imprimante vous informera si « le plateau supérieur est plein », si la
capacité d'empilage est dépassée. Si l'écran de l'interface utilisateur affiche « plateau supérieur
plein», supprimer tous les tirages sur le plateau d'impression.
Pour plus d'informations concernant le changement de réception avant/arrière, voir le Guide de
l'utilisateur pour le modèle KIP multipoint.
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2. 8
Annuler une opération de
numérisation ou de copie ( KIP 860)
1. Si nécessaire, appuyez sur la touche Stop Arrêt sur le scanner pour arrêter directement
l'original lors d'une opération de copie ou de numérisation.

Dès que vous appuyez sur cette touche, l'opération de numérisation s’interrompt immédiatement.
L'impression en cours est également interrompue et la page est éjectée.
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3. 1

Bourrage

« XXXX Mis-feed » apparaît sur l’écran de l’interface utilisateur en cas de bourrage. L'emplacement bloqué
concerné par l'affichage « Bourrage » est illustré ci-dessous.

Section Unité de fusion
Bourrage dans la zone unité de fusion

REMA
RQUE
Veillez à ne pas vous couper avec le papier.
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3. 1. 1
Bourrage dans le
tiroir-bobine (Bourrage Tiroirs
1, 2, 3, 4)

Retirez le papier à l’origine du bourrage en suivant la procédure suivante :
1. Ouvrir le tiroir-bobine (1) posant problème. Réenrouler le support sur la bobine.

2. Si le bord supérieur est fortement froissé, il doit être coupé avec la manette de coupe.
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3. Replacer le support sur bobine correctement.

Tiroir avant (Bobine 1 /
3)

Tiroir arrière (Bobine 2 /
4)

NOTE
Insérez le bord supérieur du support sous la plaque de guidage jusqu'à ce qu'il touche le
rouleau d'avance.
Dans le cas contraire, il pourrait bien en résulter un problème d’alimentation du support

Mal positionné

Pas
correct
4. Fermer le tiroir-bobine.
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3. 1. 2
Bourrage dans la zone
d’alimentation feuille par feuille
(Bourrage à l’enregistrement)

1. Retirer le papier à l’origine du bourrage de la zone d’alimentation manuelle.
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3. 1. 3
Bourrage de la zone
d’alimentation (Bourrage à
l’enregistrement, Bourrage à la séparation)

1. Ouvrir le couvercle côté gauche (1).

2. Tirer le levier (2) dans le sens de la flèche.
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3. Retirer le support d’impression à l’origine du bourrage.

4. Si ce dernier est coincé par la bobine et ne peut être retiré, tourner le dispositif
d’alimentation du papier.
Bouton-poignée (3) permettant l’alimentation en support d’impression vers le dispositif
d’alimentation. Retirer le papier.

3
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3. 1. 4

Bourrage dans l’unité de fusion
(Bourrage dans la zone unité de fusion)

Zone unité de fusion
Bourrage dans la zone unité de fusion

1. Ouvrir l’unité de fusion (1).
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2. Pousser les leviers de la machine (2) vers le haut, lever le plateau de séparation (3) jusqu’à
ce que le crochet (4) se mette dans l’encoche (5).

3

2
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3. Faire tourner le bouton-poignée vers de l’unité de fusion (6) dans le sens de la flèche pour
pousser le support d’impression vers la sortie, et ensuite le retirer.

4. Tirer le bouton-poignée (7) des deux côtés pour remettre le plateau de séparation dans sa position
originale.
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3. 1. 5
Bourrage papier au niveau du dispositif externe
supérieur

1. Retirer le finisseur 2 (1).

2. Ouvrir le finisseur supérieur (2) et retirer le papier coincé (3).
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3. 1. 6

Bourrage au niveau des originaux( KIP 860)

En cas de bourrage lors d’une numérisation, l’écran de l’utilisateur interface affiche « Original Jam
». Suivre les instructions ci-après et retirer l’original occasionnant le bourrage.
1. Soulever les deux côtés (1) du scanner.

1

2. Retirer l’original occasionnant le bourrage.
3. Appuyer délicatement sur le scanner vers le bas
et le refermer.
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3. 2

Porte ouverte

« Door opened » (porte ouverte) s’affiche sur l’écran de l’utilisateur interface lorsque la porte
d’une unité est ouverte.

3. 2. 1

Tiroir bobine (Tiroir 1 ouvert, Tiroir 2 ouvert)

Pousser le tiroir bobine ouvert jusqu'à le fermer entièrement.

Tiroirbobine

3. 2. 2
Couvercle latéral gauche (couvercle latéral
gauche ouvert)
Fermer le couvercle ouvert jusqu'à le fermer entièrement.

Couvercle latéral
gauche
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3. 2. 3
Couvercle de la zone unité de fusion
(couvercle de la zone unité de fusion ouvert)
Fermer soigneusement le couvercle de l’unité de fusion pour faire disparaître le message.

Couvercle de la zone
unité de fusion

3. 2. 4
Dispositif externe supérieur (porte du
finisseur ouverte)
Refermer fermement le dispositif externe afin de faire disparaître ce message.

Dispositif externe
supérieur
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3. 3
Erreur nécessitant l’intervention de
l’opérateur
3. 3. 1

Remplacer la bobine

Ce message s’affiche à l’écran de l’interface utilisateur lorsque la bobine de papier est vide.
Si le support sur bobine n’est pas adapté pour le travail d’impression requis, le même message
apparaîtra. Remplacer la bobine dans le tiroir-bobine concerné.
Pour remplacer le support, veuillez-vous reporter à la procédure [2. 3 Remplacement du
papier sur bobine].

3. 3. 2

Changer le toner

Ce message est affiché lorsque la cartouche de toner
est vide.
Remplacez la cartouche de toner en vous référant à la procédure [2. 5 Remplacement de la
cartouche de toner].
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3. 3. 3

Bac de récupération plein

Ce message est affiché lorsque le bac de récupération est plein.
L’imprimante ne refonctionnera pas tant que le bac n’aura pas été correctement remplacé. Pour
la procédure de remplacement, voir [2.6 Remplacer le bac de récupération du toner].

3. 3. 4

Web Cleaner Vide

Le Web Cleaner est un composant permettant de nettoyer l’unité de fusion.
Lorsque le niveau du Web Cleaner est faible, l’écran de l’interface utilisateur affiche «
Web Near End » (presque vide). (L’imprimante est toujours disponible)
Le message d’erreur « Out of Web » s’affichera après un certain temps, et l’imprimante sera hors
d’usage. Contactez votre représentant pour remplacer le Web Cleaner dans les plus brefs délais.

REMARQUE
Le Web Cleaner peut être remplacé par un technicien expérimenté uniquement.

3-16

Chapitre 3 Erreurs pouvant
être réparées

3. 4
Erreurs nécessitant l'intervention du
service d’assistance
Lorsque se manifeste une erreur grave, ne pouvant pas être résolue par l'opérateur, l’imprimante
cesse de fonctionner et le panneau de commande de l’interface utilisateur affiche un des codes
d'erreur énumérés ci-dessous ou une description, et son code interne équivalent).
Contacter le personnel de service immédiatement car ce genre de problème ne peut être résolu que par
un technicien expérimenté.
Avant de contacter le personnel de service, éteindre l'imprimante. Puis la rallumer ensuite. Si la
même erreur réapparaît, éteindre l'imprimante, débrancher la prise de courant, et appeler le
service d'assistance technique
dont les coordonnées s’affichent à l’écran de l’interface utilisateur.
CE-Call Error (Erreurs nécessitant l'intervention du service d’assistance)
- Sensor Error (capteur)
- Motor Error (moteur)
- Cutter Error (cutter)
- Fan Error (ventilation)
- Fusing Temperature Error (température de fusion)
- LED Head Error (tête d’impression LED)
- High Voltage Power Supply Error (voltage élevé)
- Density Control Error (contrôle densité)
- Belt Skew Error (problème de courroie)
Une description correspondante s’affichera dans la colonne supérieure (statut)de l’écran de
l’interface utilisateur.
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Chapitre 4

Entretien

4. 1

Scanner (KIP 860 seulement)

4. 1. 1
Vitre d'exposition, rouleaux d'avance et
plaque de guidage.
Une fois par semaine, nettoyez la vitre d'exposition, les rouleaux d'avance et la plaque de guidage.
Ainsi, vous éviterez des copies / numérisations inutilisables en raison de l'encrassement de ces
pièces.

1. Éteindre l’imprimante.
2. Tirez les deux leviers (1) vers le haut et ouvrez le couvercle du scanner.
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3. Nettoyez chaque vitre d'exposition (2), les rouleaux d'avance (3) et les
surfaces intérieures en vous servant d'un chiffon doux. Utilisez un mélange de 50
% d'eau et 50 % de détergent neutre.

4. Séchez les rouleaux d'avance (4) et les surfaces intérieures en frottant avec un chiffon doux et sec.

5. Séchez les rouleaux d'avance.
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6. Sécher les plateaux de guidage supérieur (5) et inférieur (6) en frottant avec un chiffon doux et sec.

7. Refermez le couvercle du scanner en le poussant prudemment en bas.

REMARQUE
Refermez le couvercle du scanner en le poussant prudemment en bas des deux côtés. Ne
pas refermer en appuyant d’un seul côté.
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4. 1. 2

Capteur

Si les capteurs sont sales, il est possible que la lecture de l’original soit erronée. Nettoyer, si
nécessaire.

1. Éteindre l’imprimante.
2. Tirez les deux leviers (1) vers le haut et ouvrez le couvercle du scanner.
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3. Sécher doucement les capteurs (2) au moyen d’un coton-tige.

REMARQUE
Pour le nettoyage, n'utilisez ni solvants organiques, ni produits à nettoyer les vitres, ni sprays
antistatiques.
4. Refermez le couvercle du scanner en le poussant prudemment en bas.

REMARQUE
Refermez le couvercle du scanner en le poussant prudemment en bas des deux côtés. Ne
jamais fermer le couvercle en n'appuyant que d'un seul côté.
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4. 2

Écran tactile

1. Nettoyez l'écran tactile avec un chiffon doux et sec.
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