KIP 720 - GUIDE D’UTILISATION

Merci d’avoir acheté le KIP 720.
Le présent GUIDE D’UTILISATION contient des renseignements sur le fonctionnement du KIP 720.
Veuillez le lire attentivement avant d’utiliser le scanneur. Conservez-le pour référence future.
Installation aux États-Unis
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est
soumis aux deux conditions suivantes : (1) L’appareil ne doit pas causer de brouillage nuisible;
(2) l’appareil doit accepter tout brouillage, y compris un brouillage pouvant causer un
fonctionnement indésirable.
Installation en Europe
Cet équipement est conforme aux critères de la publication CISPR 22 pour les appareils de
traitement de l’information de classe A.
Son utilisation dans un quartier résidentiel peut causer un brouillage inacceptable de la
réception radio ou télé. L’utilisateur doit prendre les mesures nécessaires afin de corriger ce
brouillage.
Avertissement
Ce produit est de classe A. À la maison, il peut brouiller la réception radio. Le cas échéant, l’utilisateur
devra prendre les mesures nécessaires pour corriger le problème.

N’installez pas cet appareil à proximité de matériel électronique ou d’instruments de
précision, car son fonctionnement pourrait être affecté par du bruit ou de l’oscillation.
Si l’appareil est installé à proximité de matériel électronique, comme une télévision ou une
radio, ce matériel pourrait subir un brouillage, comme du bruit ou une oscillation.
Utilisez un circuit électrique distinct et installez l’appareil aussi loin que possible du
matériel électronique.
En tant que partenaire ENERGY STAR ®, Katsuragawa Electric Co., Ltd. déclare
que ce produit est conforme aux directives ENERGY STAR ® en matière
d’efficacité énergétique.
Le programme ENERGY STAR ® portant sur le matériel de bureau est un programme
international ayant pour objectif de favoriser l’économie d’énergie par la promotion d’ordinateurs et
d’autres équipements de bureau à faible consommation d’énergie. Ce programme soutient le
développement et la diffusion de produits ayant des fonctions qui réduisent de façon effective la
consommation d’énergie. Il est ouvert à tous les propriétaires d’entreprise, qui y participent sur une
base volontaire. Il vise le matériel de bureau comme les ordinateurs, les moniteurs, les
imprimantes, les télécopieurs, les photocopieurs, les scanneurs et les appareils multifonctions. Les
normes et les logos sont les mêmes dans tous les pays participants.
Le symbole ci-contre signale que ce produit est conforme à la
directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27
janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et
électroniques (DEEE). Il ne s’applique que dans les pays de l’Union
européenne.
Le symbole ci-contre signale que ce produit est conforme à la
norme SJ/T11364-2006 de l’industrie électronique de la
République populaire de Chine. Il ne s’applique pas aux
autres pays.
Le symbole ci-contre signale que ce produit est conforme à la
norme nationale GB 18455-2001 11364-2006 de la
République populaire de Chine. Il ne s’applique pas aux
autres pays.

REMARQUE
Le scanneur KIP 720 doit toujours être relié au moyen d’un câble USB à une imprimante KIP
compatible ou à un PC muni des logiciels KIP, (1)
sans quoi on ne pourra pas l’utiliser.

Avertissements de sécurité
Les avertissements suivants sont très importants pour l’utilisation en toute sécurité de cet appareil.
Elles préviennent des dangers auxquels pourrait être exposé l’opérateur.
Voici la définition des symboles que vous trouverez dans le présent guide :

AVERTISSEMENT
Ce symbole précède des instructions qui, si elles sont ignorées ou mal
suivies par l’utilisateur, peuvent causer des blessures graves pouvant
entraîner la mort.

ATTENTION
Ce symbole précède des instructions qui, si elles sont ignorées ou mal
suivies par l’utilisateur, peuvent causer des blessures ou endommager le
matériel.

Ce symbole précède la description d’opérations qu’il faut « ÉVITER ».

Ce symbole précède des instructions auxquelles il faut « prêter attention ».
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AVERTISSEMENT
Branchez l’appareil dans une prise de courant correctement mise à la
terre afin d'éviter toute décharge électrique.

1. Source de courant électrique :
100 à 240 V c.a., 50/60 Hz, 0,5 A ou plus
2. Utilisez un circuit électrique distinct.
3. Installez l’appareil aussi près que possible de la prise murale.
4. Avant de déplacer l’appareil, communiquez avec le personnel du
service.

1. Ne retirez aucune vis et n’ouvrez pas le couvercle de l’appareil à moins
que d’instructions à cet effet dans le guide de l’utilisateur. Certaines
pièces de l’appareil sont chaudes ou portent une charge électrique, ce
qui peut causer des brûlures ou des décharges électriques..
2. N’essayez pas de démonter ni de modifier l’appareil.
Vous pourriez causer un incendie ou une décharge électrique.

1. Ne branchez pas l’appareil à un bloc d’alimentation à prises multiples
auquel d’autres équipements sont également reliés.
Cela pourrait causer un incendie en raison d’une surchauffe de la prise.
2. Évitez de marcher sur le cordon d’alimentation et n’y déposez pas
d’objets lourds, car vous pourriez l’endommager.
Un cordon endommagé peut causer un incendie ou des décharges
électriques. REMPLACEZ LE CORDON S’IL EST ENDOMMAGÉ.

1. Ne déposez pas de récipient rempli d’eau (vase, pot de fleurs ou autre)
sur l’appareil. Si elle se renverse, l’eau pourrait causer un incendie ou
une décharge électrique.
2. Si l’appareil est bruyant ou dégage une odeur inhabituelle, mettez-le
hors tension et débranchez-le immédiatement de la prise de courant.

Débranchez toujours le cordon en le tenant par la fiche.
Si vous tirez sur le cordon, vous pourriez l’endommager et causer un
incendie ou une décharge électrique.

(3)

ATTENTION
N’installez pas cet appareil dans une pièce humide ou poussiéreuse.
Ne l’installez pas non plus sur un plancher instable afin d’éviter
d’éventuelles blessures.

Prenez soin de ne pas vous coincer les doigts quand vous refermez le
couvercle supérieur.

1. Débranchez l’appareil avant de le déplacer.
Vous pourriez endommager le cordon d’alimentation et causer un
incendie ou une décharge électrique.
2. Si vous n’utilisez pas l’appareil pour une période prolongée (un long
congé ou une fermeture d’usine), mettez-le hors tension et débranchezle de la prise de courant.
Cet appareil ne doit pas être installé dans le champ de vision direct des
travailleurs. Évitez de l’installer à un endroit où il pourrait produire des
reflets nuisibles.
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INSTRUCTIONS RELATIVES AU CORDON D’ALIMENTATION
Le cordon d’alimentation doit supporter une tension nominale de 125 V c.a. ou de 250 V c.a. et au
moins 3 A. Utilisez un cordon conforme aux normes applicables dans votre pays.
Utilisez un cordon d’alimentation qui satisfait aux exigences ci-dessous.

AVERTISSEMENT
La fiche du cordon d’alimentation doit :
- supporter la tension et le courant appropriés aux valeurs nominales inscrites sur la fiche
signalétique du produit;
- être conforme aux exigences réglementaires en vigueur dans votre région;
- comprendre une broche de mise à la terre ou un dispositif équivalent.
Si la fiche du cordon n’est pas compatible à la prise de courant murale, changez la prise.
Type de connecteur :
Configuration

Norme
IEC 60320:C13

Valeur nominale
10 A 250 V (CEI)
15 A 125 V (UL)

Pays concernés

Norme
CEE7/7

Valeur nominale
16 A 250 V

Pays concernés
Pays européens

KS C 8305

16 A 250 V

Corée

AS/NZS 3112

10 A 250 V

Australie
Nouvelle-Zélande

GB1002
GB2099.1

10 A 250 V

Chine

IRAM 2073

10 A 250 V

Argentine

BS 1363

13 A 250 V

Royaume-Uni

SASO 2203

13 A 250 V

Arabie saoudite

BS 546A
IS-1293
SABS-1293

16 A 250 V

Indie
Afrique du Sud

Valeur nominale
15 A 250 V

Pays concernés
États-Unis
Canada

Type de fiche : modèle à 220-240 V
Configuration

Type de fiche : modèle à 120 V
Configuration

Norme
NEMA 5-15

*cordon : moins de
4,5 m de longueur et
portant le label UL
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Chapitre 1 Avant d’utiliser l’appareil

1. 1 Exigences d'installation
L’installation du scanneur KIP 720 doit être conforme aux observations suivantes.
1. Alimentation électrique :
Tension
Courant
Phase

100 à 240 V c.a.
0,5 A ou plus
50 ou 60 Hz

Le KIP 720 supporte une tension de 100 à 240 V c.a. Si la tension de la prise de courant est à
l’intérieur de cette plage, branchez simplement l’appareil à la prise (aucun réglage
supplémentaire n’est nécessaire).
2. Assurez-vous que le cordon d’alimentation est connecté à une prise de courant mise à la terre.
3. Pour débrancher l’appareil de la prise de courant, tirez sur la fiche du cordon d’alimentation.
La prise de courant doit être accessible et à proximité de l’équipement.
4. Maintenez la température de la pièce entre 10 et 32 degrés Celsius, et le taux d’humidité
relative entre 15 et 85 %.
5. Évitez le contact direct de l’appareil avec l’eau, la poussière et le soleil, et tenez-le loin des
sources de chaleur. S’il doit être installé près d’une fenêtre, tirez le rideau ou abaissez le store.
6. Le plancher doit supporter le poids de l’appareil, c’est-à-dire environ 25 kg (55 lb).
7. Le diagramme suivant illustre le dégagement minimal requis autour de l’équipement :

300 mm (davantage si
vous utilisez le bac
d’ i i
)

[Arrière]

KIP 720

300 mm
50 mm

[Avant]
600 mm (davantage pour
l’insertion des originaux)
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1. 2 Documents dont la reproduction est interdite
Il est interdit de reproduire certains originaux. Vous pourriez être passible d’une amende si vous
copiez des originaux dont la reproduction est interdite. Assurez-vous de bien comprendre les
restrictions suivantes.

[Documents ne pouvant être reproduits légalement]
1. Ne reproduisez pas de monnaie (effet de commerce, numéraire, billet de banque, etc.) ni de
titres négociables émis par l’État (bons du Trésor, titres, obligations du gouvernement, etc.).
2. Ne reproduisez pas de devises étrangères ni d’autres titres négociables étrangers.
3. Ne reproduisez pas de timbres inutilisés ni de cartes postales gouvernementales sans la
permission des gouvernements concernés.
4. Ne reproduisez pas de timbres fiscaux émis par le gouvernement ni de sceaux prescrits par
des lois portant sur la taxation des boissons alcoolisées ou sur la consommation.

[Éléments spéciaux requérant votre attention]
1. Le gouvernement émet des avertissements portant sur la reproduction de titres délivrés par
un organisme privé (certificat d’actions, lettre de change, chèque, certificat de bien, etc.), de
billets ou de carnets de billets de transport. Vous ne devriez reproduire ces documents que
si une telle reproduction est nécessaire pour la bonne marche des activités de l’organisme
privé en question.
2. Nous vous recommandons de ne pas reproduire de documents originaux comme des
passeports, des permis délivrés par un organisme public ou privé, des certificats
d’inspection automobile, des pièces d’identité, des billets ou des laissez-passer pour repas.
Législation
Lois contre la falsification de la monnaie et
des bons/obligations.

Lois contre la falsification
des devises étrangères, des billets de
banque et des obligations
Lois contre la falsification des timbres
postaux
Lois contre la falsification des timbres
fiscaux

Lois contre les titres apparentés à des
devises

Articles dont la reproduction est interdite
Monnaie (effet de commerce, numéraire, billet
de banque, etc.)
Titres négociables émis par l’État (bons du
Trésor, titres, obligations du gouvernement, etc.)
Devises étrangères et autres titres négociables
étrangers
Timbres postaux et cartes postales
gouvernementales non oblitérés
Timbres fiscaux délivrés par le gouvernement,
sceaux prescrits par des lois portant sur la
taxation des boissons alcoolisées ou de la
consommation
Valeurs mobilières d’entreprises privées
(actions, lettres de change, chèques, certificats
de bien, etc.), billets ou carnets de billets de
transport

[Documents protégés par les droits d’auteur]
Il est interdit de reproduire des originaux comme les livres, la musique, les peintures, les
exemplaires imprimés, les cartes géographiques, les dessins, les affiches de film et les photos,
ces documents étant protégés par des lois sur les droits d’auteur.
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1. 3 Caractéristiques
Caractéristiques du scanneur KIP 720 :
Scanneur d’images grand format
Le KIP 720 accepte les originaux de formats variés.
210 à 914,4 mm (8,5 à 36 po) de largeur
210 mm (8,5 po) à 6 000 mm de longueur

Numérisation à haute vitesse
Le KIP 720 numérise les originaux aux vitesses suivantes : à 600 ppp, 65 mm/s en monochrome
ou niveaux de gris et 22 mm/s en couleur.

Numérisation à haute résolution
Le KIP 720 utilise une technologie CIS à 600 ppp qui produit des images claire et de grande
qualité en monochrome comme en couleur.

Format compact
Le format compact du KIP 720 permet de l’installer à peu près partout.

Économie d’énergie
Le KIP 720 comporte une fonction de mise hors tension automatique qui réduit la consommation
d’électricité.
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1. 4 Spécifications
Modèle
Méthode de numérisation
Capteurs de lecture
Source d’éclairage
Insertion de l’original
Point de départ de la
numérisation
Format de l’original

Largeur de numérisation
Longueur de numérisation

KIP 720
Balayage de la feuille
Capteur d’images à contact
(documents de format A4 comprenant 5 images en décalage latéral)
DEL (R/V/B)
Face vers le haut
Centre
Max. : 970,0 mm
Min. : 150,0 mm
Épaisseur : de 0,05 mm à 1,60 mm
(pour les originaux dont l’épaisseur est de 0,25 mm ou
plus, la qualité de l’image n’est garantie que si I’original
est de dimension standard)
Max. : 914,0 mm (36 po)
Min. : 210,0 mm (8,5 po)
Max. : 25 m
(la qualité de l’image n’est pas garantie pour les originaux de
longueur supérieure à 6 000 mm)
Min. : 210,0 mm (8,5 po)

Point de départ de la lecture à 0,5 mm du bord avant
Mode couleur
Monochrome :
mode binaire
Niveaux de gris :
8 bits
Couleur :
24 bits
Vitesse de numérisation
Monochrome :
65 mm/s
(à 600 ppp)
Niveaux de gris :
65 mm/s
Couleur :
22 mm/s
Résolution
600 ppp
Interface
USB 2.0 (maximum : 5 V c.c.)
Alimentation électrique
Tension : 100 à 240 V c.a.
Courant : 0,5 A (à 100 V)
Phase : 50 ou 60 Hz

Le KIP 720 accepte toute tension de 100 à 240 V c.a. sans autre
transformation.

Consommation d'énergie
Conditions ambiantes
Bruit acoustique

50 W maximum
10 à 32 degrés Celsius, 15 à 85 % d’humidité relative (sans
condensation)
60 db ou moins (pour une numérisation à 65 mm/s)

Dimensions extérieures
Poids

Information sur les émissions sonores. Ordonnance 3. GSGV :
niveau maximal de pression acoustique de 70 dB (A) ou moins,
conformément à la norme EN ISO 7779
1 140 mm (largeur) x 362 mm (profondeur) x 162 mm (hauteur)
Environ 25 kg

K
Ces spécifications peuvent changer sans préavis.
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1. 5 Composants

3

2

1
7

6
4
8
4

5
No
1

Nom de la pièce
Élément supérieur

2
3
4
5
6

Bac d’originaux
Table des originaux
Guide des originaux
Interrupteur de courant
Bouton de démarrage

7

Bouton d’arrêt

8

Voyant à DEL

Fonction
Lecture des originaux
On ouvre cet élément pour nettoyer l’appareil ou pour dégager
un original bloqué.
Reçoit les originaux en fin de course.
Plateau où l’on insère les originaux.
Assurent l’alignement adéquat des originaux.
Permet de mettre le KIP sous tension ou hors tension.
On l’actionne pour démarrer la numérisation si une intervention
de l’opérateur est nécessaire.
Durant la numérisation : arrête la numérisation.
Quand l’appareil est en mode de veille : éjecte l’original.
Vert fixe : prêt
Vert clignotant : en cours de numérisation
Rouge fixe : erreur
Rouge clignotant : couvercle ouvert, original bloqué
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9

No
9

Nom de la pièce
Prise USB

10

Prise d’alimentation
électrique

10

Fonction
Reçoit le câble USB du PC de commande ou de l’imprimante
KIP. (maximum : 5 V c.c.)
Reçoit le cordon d’alimentation.
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1. 6 Exigences relatives aux originaux
Les originaux à numériser doivent être conformes aux spécifications ci-dessous.
Épaisseur

De 0,05 à 1,60 mm

Largeur

De 210 à 970 mm
Largeur maximale de numérisation : 914 mm (36 po)
De 210 à 25 000 mm
La qualité d’image des originaux de longueur supérieure à 6 000 mm
n’est pas garantie.

Longueur

Ne numérisez pas d’originaux correspondant aux types ci-dessous, car ils peuvent s’endommager
ou endommager le scanneur. Il est toutefois possible de numériser des documents de certains de
ces types au moyen d’un support. (Si vous utilisez un support, la qualité de l’image n’est pas
garantie et le mécanisme de transport de l’original pourrait se bloquer.)
Encre non séchée

Encre non séchée

Originaux faits de métal ou
de tissu

Originaux à trombones ou
agrafés

1Métal

Tissu

KI P

KI P

Trombone

Agrafe

KI P

KI P
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Originaux portant une étiquette
adhésive

Numérisation possible
au moyen d’un support
Colle
L

Assemblages

Numérisation possible
au moyen d’un support

Originaux déchirés

Numérisation possible
au moyen d’un support

Originaux dont un bord est plié

Numérisation possible
au moyen d’un support

Originaux de format irrégulier
(ni carré, ni rectangle)

Numérisation possible
au moyen d’un support

KI P
Originaux roulés
(diamètre de l’original ne
dépassant pas 80 mm)

KI P
Numérisation possible
au moyen d’un support
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Surface rugueuse
(p. ex., le papier carbone)

2

Surface rugueuse

Originaux troués

Numérisation possible
au moyen d’un support

Numérisation possible
au moyen d’un support

Originaux très froissés

Originaux faits d’une matière
très mince et souple

Numérisation possible
au moyen d’un support

Transparents

Numérisation possible
au moyen d’un support
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2. 1 Mise sous tension du KIP 720
1. Branchez le cordon d’alimentation sur une prise de courant dédiée.

AVERTISSEMENTS
(1) Ne touchez pas à la prise électrique si vous avez les mains mouillées; vous pourriez
recevoir une décharge électrique.
(2) Assurez-vous que le courant est mis à la terre.
(3) Utilisez une prise de courant dédiée. Un circuit électrique trop chargé pourrait créer une
surchauffe et déclencher un incendie.
(4) Spécifications électriques :
100 à 240 V c.a., 50/60 Hz, 0,5 A ou plus

2. Appuyez sur le côté barre (I) de l’interrupteur qui se trouve du côté droit.

Appuyez sur le côté barre (｜).

3. Le voyant à DEL sur le devant de l’appareil passe au vert pour indiquer que le scanneur est prêt.
DEL : VERT
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2. 2 Mise hors tension du KIP 720
1. Appuyez sur le côté cercle ( ) de l’interrupteur qui se trouve du côté droit.

Appuyez sur le côté cercle (

).

REMARQUE
Attendez cinq secondes avant de remettre le scanneur sous tension.
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2. 3 Connexion USB
Le KIP 720 doit toujours être relié au moyen d’un câble USB à une imprimante KIP compatible ou
à un PC.

REMARQUE
Vous pouvez acheter le câble USB séparément.
Le cas échéant, assurez-vous qu’il est conforme aux spécifications suivantes :
- USB 2.0
- Transfert de données à haute vitesse
- Câble blindé
- Longueur maximale de 3 mètres

Imprimante ou PC : connecteur mâle de type A
connecteur mâle de type B

Scanneur :

1. Reliez le connecteur de type B au port USB à l’arrière du scanneur.

Port USB

Câble USB

2. Reliez le connecteur de type A à un port USB de l’imprimante KIP ou du PC.
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2. 4 Installation du pilote USB sur le PC
Si vous reliez le KIP 720 à un PC, celui-ci doit être muni du pilote approprié.
(1) Si vous reliez le KIP 720 à une imprimante KIP compatible, vous n’avez pas
besoin du pilote. Mettez l’imprimante sous tension, reliez le câble USB, puis
mettez le scanneur sous tension.
(2) Le pilote fonctionne sous Windows 2000 ainsi que sur les versions 32 et 64 bits de
Windows 7, Windows Vista et Windows XP.
(3) Si vous changez de port USB après l’installation du scanneur, une réinstallation du pilote
pourrait être nécessaire. Le cas échéant, utilisez l’option Installer le logiciel
automatiquement (recommandé).

1. Mettez le PC sous tension. Branchez le scanneur au PC au moyen du câble USB.
2. Mettez le scanneur sous tension.
3. L’Assistant Ajout de nouveau matériel détecté démarrera. Sélectionnez « Non, pas pour cette
fois ».

4. Insérez le DVD des logiciels et du guide d’utilisation dans le lecteur de DVD du PC, ou branchez
le dispositif de stockage USB contenant les fichiers nécessaires à l’installation.
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5. Sélectionnez « Installer le logiciel automatiquement (recommandé) », puis appuyez sur [Suivant].

Si le système ne détecte pas automatiquement le pilote, sélectionnez « Installer à partir d'une
liste ou d'un emplacement spécifié (utilisateurs expérimentés) », puis repérez le fichier
stiK129x64.inf ou stiK129x86.inf.
Dossier x64

stiK129x64.inf

Dossier x86

stiK129x86.inf

pour les systèmes à
64 bits
pour les systèmes à
32 bits

6. Si un avis à propos des tests permettant d’obtenir le logo Windows s’affiche, appuyez sur
[Continuer].
7. À la fin de l’installation, appuyez sur [Terminer].
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8. Ouvrez le Gestionnaire de périphériques (dans le Panneau de configuration) et vérifiez que
K129 figure dans la liste des périphériques d’images.
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2. 5 Numérisation d’un original
1. Ajustez les guides d’originaux selon la largeur de l’original à numériser.

Guides d’originaux

2. Placez un document sur la table des originaux, face vers le haut.
Insérez le bord avant du document dans le scanneur, entre les deux guides.

REMARQUES
(1) Les guides des originaux assurent l’alignement adéquat de l’original durant la
numérisation.
(2) Placez l’original au centre de la table des originaux. Sinon, l’image pourrait être mal
orientée.
(3) Ne déposez sur la table des originaux aucun autre objet que le document à numériser.
S’ils sont détectés par l’appareil, ces objets peuvent endommager le scanneur.
(4) Avant de numériser les originaux indiqués ci-dessous, retirez le bac d’originaux, car il
pourrait les endommager. Voir à ce sujet la section 2.8 du présent document.
- Originaux insérés dans un support
- Originaux rigides (qui ne suivront pas la courbure du bac d’originaux)
(5) Si le scanneur n’arrive pas à déplacer l’original :
- Nettoyez les capteurs. Voir à ce sujet la section 4.1.2 du présent document.
- Vérifiez la connexion USB.
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3. Une fois l’original en position d’attente, le voyant à DEL s’éteint. Le KIP 720 amorce la
numérisation. Selon les directives du logiciel de commande du scanneur, vous pourriez devoir
appuyer sur le bouton de démarrage pour amorcer la numérisation. Pour connaître les instructions
d’autodémarrage, consultez le guide du logiciel.

Bouton de démarrage

Reference
Utilisez un support pour les types d’originaux mentionnés ci-après.
(Si vous utilisez un support, la qualité de l’image n’est pas garantie et le mécanisme de
transport de l’original pourrait se bloquer.)

REMARQUES
Manipulez le support avec précaution, car un support endommagé peut donner des
images de piètre qualité.
Avant de numériser un original inséré dans un support, retirez le bac d’originaux
pour ne pas endommager l’original.
Pour de plus amples renseignements, consultez la section 2.8 du présent document.

[Comment utiliser le support]
Insérez l’original dans le support de façon que l’image du document demeure visible.
Insérez ensuite le support dans le scanneur selon les instructions fournies précédemment.

Le recours à un support est recommandé pour les types d’originaux ci-dessous.
Originaux portant une étiquette adhésive

Colle

(suite à la page suivante)
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Référence
Assemblages

Originaux déchirés

Originaux dont un bord est plié

Originaux de format irrégulier (ni carré, ni
rectangle)

KI P

KI P

Originaux roulés
(diamètre de l’original roulé ne dépassant
pas 80 mm)

(suite à la page suivante)
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Référence

Surface rugueuse

Originaux froissés

Originaux faits d’une matière très mince et
souple
Transparents

2-11

Chapitre 2 Mode d’emploi

2. 6 Arrêt d’une numérisation en cours
1. Durant la numérisation, appuyez sur le bouton d’arrêt. Le voyant à DEL clignote en rouge et
l’original arrête sa course.
DEL : rouge clignotant

Bouton d’arrêt

2. Une fois l’original arrêté, soulevez les deux extrémités de l’élément supérieur et retirez l’original.
Voir à ce sujet la section 3.1 du présent document.

Soulever ici

Vers l’arrière
Soulever ici

3. Appuyez doucement sur les deux extrémités de l’élément supérieur pour le refermer (vous
entendrez un clic).
Appuyer ici
Appuyer ici

4. Le voyant à DEL passe au vert pour indiquer que le scanneur est prêt.
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2. 7 Mise hors tension automatique
Le KIP 720 comporte une fonction de mise hors tension automatique qui réduit la consommation
d’électricité. Le scanneur se met automatiquement hors tension après une certaine période
d’inactivité.
Cette période peut être réglée à une valeur de 0 à 60 minutes.
Après une mise hors tension automatique, appuyez sur le côté barre ( | ) de l’interrupteur pour
remettre le scanneur en marche.

REMARQUE
(1) Un scanneur relié à une imprimante KIP compatible se mettra automatiquement hors
tension après que l’imprimante aura passé en mode de veille prolongée. Il ne se met
jamais hors tension si l’imprimante demeure en mode d’attente.
Le mode de veille prolongée est une fonction propre aux imprimantes KIP, qui met hors
tension presque tous les composants reliés à l’imprimante afin de réduire la
consommation d’électricité.
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2. 8 Enlèvement et réinstallation du guide d’originaux
u

Avant de numériser les originaux, retirez le bac d’originaux, car il pourrait les
endommager.
- Originaux insérés dans un support
- Originaux rigides (qui ne suivront pas la courbure du bac d’originaux)

Retirez le bac d’originaux (deux pièces) à l’arrière du scanneur.
s

Bac d’originaux (deux pièces)

Pour réinstaller le bac d’originaux, insérez les deux pièces dans les encoches.à l’arrière du
scanneur.
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3. 1 Défaut d’alimentation de l’original
Le scanneur peut arrêter l’original s’il est mal aligné.
Vous pouvez également arrêter la numérisation en appuyant sur le bouton d’arrêt.
Le KIP 720 ne dispose pas d’une fonction d’éjection des originaux. Vous devez retirer l’original
manuellement.

REMARQUES
(1) Tenez les deux extrémités de l’élément supérieur pour l’ouvrir ou le fermer.
(2) Prenez soin de ne pas vous coincer les doigts quand vous refermez l’élément supérieur.

1. Soulevez les deux extrémités de l’élément supérieur.
Élément supérieur
Soulever ici
Soulever ici

2. Tirez doucement l’original vers l’avant.
S’il ne bouge pas, tirez-le vers l’arrière.

Vers l’arrière

Vers l’avant
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3. Appuyez doucement sur les deux extrémités de l’élément supérieur pour le refermer (vous
entendrez un clic).

Appuyer ici
Appuyer ici
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3. 2 Indicateur d’erreur
Si un défaut d’alimentation entraîne l’arrêt du scanneur, le voyant à DEL de l’élément supérieur
s’allume en rouge pour signaler une erreur.

Rouge clignotant : - Élément supérieur ouvert (mal refermé)
Rouge fixe : - Le scanneur contenait un document à sa mise sous tension
- Défaut d’alimentation
- Arrêt d’urgence
- Autre erreur interne
Pour corriger l’erreur, faites l’une des opérations suivantes :
1. Retirez l’original du scanneur. Voir à ce sujet la section 3.1 du présent document.
2. Nettoyez les capteurs de l’élément supérieur; enlevez la poussière et les résidus de papier. Voir
à ce sujet la section 4.1.2 du présent document.
3. Refermez correctement l’élément supérieur.
4. Mettez le scanneur hors tension, attendez cinq secondes, puis remettez-le sous tension.
Si le voyant à DEL s’allume encore en rouge après avoir suivi les instructions ci-dessus,
communiquez avec votre détaillant.
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3. 3 Défaut de transport de l’original
Si le KIP 720 n’arrive pas à déplacer l’original, effectuez les vérifications suivantes :
1. Nettoyez les capteurs de l’élément supérieur; enlevez la poussière et les résidus de papier. Voir
à ce sujet la section 4.1.2 du présent document.
2. Vérifiez la connexion USB.
3. Remplacez le câble USB.
4. Vérifiez les paramètres du logiciel de commande du scanneur. Consultez à ce sujet le guide du
logiciel.

3. 4 Autres erreurs
L’un des messages ci-dessous peut s’afficher sur l’écran tactile de l’imprimante ou sur l’écran du
PC (selon votre configuration). Le contenu du message peut varier selon le système que vous
utilisez.
Élément supérieur (couvercle supérieur) ouvert :
Refermez correctement l’élément supérieur.
Non étalonné :
Le système n’a pas pu terminer l’étalonnage des couleurs, opération nécessaire pour l’impression
correcte de l’image numérisée sur une imprimante couleur KIP ou autre.
Scanneur introuvable :
Vérifiez la connexion USB entre le KIP 720 et votre système.
Partie de l’image numérisée en noir et blanc :
1. Vérifiez les paramètres du logiciel de commande du scanneur ou de l’imprimante KIP.
2. Mettez le scanneur hors tension, attendez cinq secondes, puis remettez-le sous tension.
Reproduction inexacte des couleurs :
Les couleurs de l’image numérisée différeront légèrement de l’original quand elles seront affichées
à l’écran ou imprimées. La fonction de gestion des couleurs permet de réduire ce genre d’écart.
(Certains appareils et certains logiciels n’offrent pas une telle fonction.)
Si votre système dispose de la fonction d’ajustement des couleurs (pour la numérisation et la
copie), corrigez les couleurs au besoin.
Bannières sur la copie :
Le problème n’est pas lié au scanneur. Il est possible que la licence de votre logiciel ou système
n’ait pas été enregistrée.
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4. 1 Nettoyage
4. 1. 1 Vitre de numérisation, mécanisme de roulement,
plateaux du guide
La présence de poussière sur la vitre de numérisation, le mécanisme de roulement ou les plateaux
du guide peut donner des images de piètre qualité. Nettoyez le composant en cause.

REMARQUES
(1) Tenez les deux extrémités de l’élément supérieur pour l’ouvrir ou le fermer.
(2) Prenez soin de ne pas vous coincer les doigts quand vous refermez l’élément supérieur.
(3) N’utilisez jamais de solvant organique, de produit pour vitres ni d’antistatique en aérosol.
(4) Aux fins d’inspection visuelle, le présent document montre une partie seulement de
l’élément supérieur, mais en position complètement ouverte.
1. Appuyez sur le côté cercle ( ) de l’interrupteur qui se trouve du côté droit.

Appuyez sur le côté cercle
(
).
2. Soulevez les deux extrémités de l’élément supérieur.
Élément supérieur
Soulever ici
Soulever ici
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3. Nettoyez avec précaution la vitre de numérisation et le mécanisme de roulement (la surface
blanche) à l’aide d’un chiffon doux. Utilisez un mélange à parts égales d’eau et de détergent
neutre.

Mécanisme de
roulement

Vitre de numérisation

v

REMARQUE

N’utilisez jamais de solvant organique, de produit pour vitres ni d’antistatique en aérosol.

4. Nettoyez le mécanisme de roulement (en caoutchouc) à l’aide d’un chiffon sec.

Mécanisme de roulement
(caoutchouc)

Mécanisme de roulement
(caoutchouc)
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5. Nettoyez à sec le mécanisme de roulement.
6. Nettoyez le plateau du guide supérieur et celui du guide inférieur à l’aide d’un chiffon sec.
Plateau du guide

Plateau du guide

7. Appuyez doucement sur les deux extrémités de l’élément supérieur pour le refermer (vous
entendrez un clic).

Appuyer ici
Appuyer ici
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4. 1. 2

Capteurs

La présence de poussière sur les capteurs peut nuire à la lecture de l’original. Le cas échéant,
nettoyez les capteurs.
o

(1) Tenez les deux extrémités de l’élément supérieur pour l’ouvrir ou le fermer.

(2) Prenez soin de ne pas vous coincer les doigts quand vous refermez l’élément supérieur.
(3) N’utilisez jamais d’eau, de solvant organique, de produit pour vitres ni d’antistatique en
aérosol.
(4) Aux fins d’inspection visuelle, le présent document montre une partie seulement de
l’élément supérieur, mais en position complètement ouverte.

1. Appuyez sur le côté cercle ( ) de l’interrupteur qui se trouve du côté droit.

Appuyez sur le côté cercle (

).

2. Soulevez les deux extrémités de l’élément supérieur.
Élément supérieur
Soulever ici
Soulever ici
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3. Nettoyez doucement les quatre capteurs à l’aide d’un coton-tige sec.

REMARQUE
N’utilisez jamais d’eau, de solvant organique, de produit pour vitres ni d’antistatique en
aérosol.

4. Appuyez doucement sur les deux extrémités de l’élément supérieur pour le refermer (vous
entendrez un clic).

Appuyer ici
Appuyer ici
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