SÉRIE 800

KIP 850

KIP 860

Système multifonction

Système d’impression

Performance améliorée

KIP 870

Système d’impression à haut volume

KIP 880 890

Système multifonction à haut volume

La série 800 de KIP fait passer la performance
à un niveau supérieur pour les utilisateurs de documents techniques, graphiques et de bureau.

Tout simplement supérieure
Un seul passage de noir
La technologie Single Pass pour le noir de la série 800 de KIP augmente la productivité de 25 % et offre les coûts
d’exploitation les plus faibles du marché pour l’imagerie monochrome.

Couleurs éclatantes
Les systèmes KIP de la série 800 produisent des images aux couleurs éclatantes. Toutes les impressions et copies
produites par les systèmes KIP de la série 800 sont entièrement résistantes à l’eau et à la lumière, ce qui signifie qu’elles
peuvent subir une exposition prolongée à la lumière extérieure sans être décolorées, même en cas d’intempéries.

Productivité d’imagerie avancée
Vitesse
de sortie

Un seul passage de noir

Couleur

334 m2 à l’heure
Productivité accrue de 25 %

268 m2 à l’heure
Images aux couleurs éclatantes

Valeur
exceptionnelle

Faible coût d’
exploitation

Suite logicielle System K
de KIP
Comprise avec tous les
appareils KIP de la série 800

Plus faible coût
d’exploitation du marché

Économies

SÉRIES COULEUR KIP 800
des fonctionnalités conçues
pour un fonctionnement
sans effort
•
•
•
•
•
•
•
•

Production d’impression Couleur et Noir & Blanc
Systèmes de réceptions empilés et pliés en ligne
Coupe automatique des rouleaux
Technologie « Quick Switch » des rouleaux
Port USB intégré pour les disques externes
Vitesse de production en impression & numérisation
Assistance au chargement des médias
Impression grande longueur pour une productivité
maximale
• Calibration automatique de l’image pour des sorties
couleurs de précision.
• Idéal pour la production de documents techniques et
graphiques
• Cartouches de toner grandes capacités pour une
impression en continu

ImagePro

System K Software

Toner Grand Capacité

Impression de grands volumes

Impression Couleur et N&B

La Série couleur KIP 800 augmente
votre productivité tout en simpliÀant
l’expérience
utilisateur
grâce
à la navigation intuitive de la
tablette tactile, à la suite logiciels
intégrant des commandes et icônes
normalisées et à l‘accès direct au
cloud.

Chaque cartouche de toner CMJN
contient 1000 gr. de toner pour
une capacité totale de 4.000
gr - permettant une production
ininterrompue pour des tirages en
noir & blanc et couleur.

Les systèmes d’impressions KIP de
la série 800 produisent de superbes
images à des vitesses remarquables
allant jusqu’à 334 m2 ou 268 m2
(couleur).

Les systèmes d’impression LED
de la série KIP 800 sont basés sur
une technologie unique qui réduit
les coûts de production et permet
de basculer instantanément de la
couleur au noir et blanc.

Technologie Quick Switch

Impression Grandes Longueurs

Assistance au chargement média

Un seul passage de noir

La technologie Quick Switch de
la Série couleur KIP 800 élimine
tous les retards de basculement
d’un rouleau à l’autre pour une
productivité accrue De l’introducteur
feuille à feuille et des systèmes 2 ou
4 bobines, la vitesse de production
des systèmes est optimisée.

La série KIP 800 Couleur traite les
impressions en grandes longueurs
sur une variété de types de supports.

Un système ergonomique simpliÀe
le processus de chargement des
médias pour une capacité allant de
278 à 557 mètres carrés

L’impression à un seul passage de
noir des systèmes KIP de la série
800 procure une augmentation de
25 % de la productivité. Un dispositif
d’entraînement à courroie simple
assure un calibrage automatique
aÀn de produire des résultats précis,
saisissants et expressifs.
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