KIP 970
KIP 980
KIP 990

La plus Rapide, la plus Intelligente,
la plus Productive

SERIE COULEUR KIP 900
La plus Rapide La solution de production grand format couleur la plus avancée
technologiquement, qui vous fournira une productivité constante.
La plus Intelligente Multitâches exceptionnel grâce à l’écran tactile multipoint
KIP et son logiciel KIP Image Pro, lequel pilote tous les accessoires KIP.
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La plus Productive La technologie de la Série KIP 900 fait baisser vos coûts de
production.

FONCTIONNALITES EXCLUSIVES:

KIP! une technologie d’avant-garde

Productivité
• Impression couleur - 535 m² par heure
eure
• Impression Noir & Blanc - 670 m² par heure
• KIP ImagePro

Conception
• 4 bobines avec 725 m² de capacité totale
le
• Cartouches de toner grande capacité
• Système d’alignement ultra précis du stacker
acker

Congurations du scanner
• Conguration directe ou déportée
• Numérisation de production ou à la demande
mande
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Série couleur KIP 900 haute
ute performance

POINTS FORTS TECHNOLOGIQUES
Productivité constante
• Impression monochrome
• Ou impression couleur
Système d’empilage professionnel ultra précis
Performances de transfert améliorées
Ordre des pages respecté
Capacité de médias accrue
Cartouches de toner de grande capacité
Têtes d’impression haute dénition
Technologie Quick Switch
Logiciel de gestion des impressions KIP ImagePro
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LOW OPERATION COST
KIP ImagePro

Productivité constante

Impression de production

Empilement Professionnel

KIP ImagePro est une suite
logicielle unique, développée pour
simplier chaque étape de vos ux
d’impression grand format couleur
et monochrome.

Un rendu des noirs et des couleurs
de haute qualité en un seul passage
et à vitesse d’impression constante.
La technologie de la Série KIP 900
fait baisser les coûts de production.
Les impressions sont lumineuses,
waterproof et l’encre ne coule pas
à l’utilisation de surligneurs ou de
marqueurs.

Les systèmes d’impression couleur
de la série KIP 900 offrent une
haute
résolution
d’impression
à des vitesses de production
remarquables allant jusqu’à 670 m²
par heure en noir & blanc ou 535 m²
en couleur.

Le système d’empilement ultra
précis réduit les manipulations après
l’impression.

Technologie Quick Switch

Capacité de média étendue

Toner grande capacité

Calibration automatique

Jeux de documents de différentes
tailles imprimés à pleine vitesse.
Pour une plus grande productivité, la
technologie des KIP 900 supprime
le temps consacré à changer de
bobine.

Un système ergonomique de
asques simplie le chargement des
725 m² de médias.

Chaque cartouche de toner contient
1 500 gr pour une capacité totale de
6 000 gr, permettant une production
ininterrompue pour des tirages noir &
blanc et couleur.

Un système exclusif d’entraînement
par courroie effectue l’étalonnage
automatique pour une sortie
d’images précises aux couleurs
vives et intenses.

