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Informations générales 

 
Le modèle KIPFold 1000 est une plieuse automatique permettant de plier des plans grand format, quelle que
soit l’imprimante sur laquelle ils ont été produits, conformément à la norme DIN 824. 
L’un des 8 programmes de pliage disponibles peut être sélectionné en appuyant sur une touche du clavier 
de la plieuse. 
Les détails du programme sélectionné s’affichent sur un grand écran LCD facilitant l’utilisation de la ma-
chine. 
Les documents sont pliés dans le sens de la longueur en fonction du programme de pliage sélectionné. 
Le convoyeur spécialement conçu reçoit le plan en sortie de l’imprimante et le transporte vers la plieuse. 
Les documents qui ne sont pas destinés au pliage sont placés dans le réceptacle des impressions sans 
pliage. 
Afin de contrôler le processus de pliage, les documents passent par le convoyeur automatique et sont en-
voyés à l’entrée de la plieuse. 
Un aiguilleur à l’entrée du convoyeur sélectionne les plans qui ne sont pas destinés au pliage et les envoie 
dans le réceptacle des impressions sans pliage. 
Lorsque le plan arrive sur le convoyeur, il est transporté vers l’entrée de la plieuse à la vitesse synchronisée 
précise. 
Un rail coulissant sur le convoyeur permet l’alimentation manuelle des documents. Il s’agit d’une fonction-
nalité très utile attestant de la polyvalence de la plieuse. 
Les deux amortisseurs à gaz soutiennent le convoyeur et permettent de l’incliner en position quasi verticale. 
Par conséquent, l’accès à l’imprimante est assuré. 
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Liste des codes d’erreur 

 
  ERREUR     

  

Exemple 
  
  

  
Fan:      22 02   
Cross:     00 00   
RFU:      00 00   
Rot.Unit: 00 00   
Stacker:   00 00   

Code     

 
Erreur du module de pliage accordéon 
cause cause 

          
  21   Erreur sur carte moteur pas à pas   

    01 
Erreur au démarrage de la carte moteur 
pas à pas 

 38 V perdu sur la carte (DEL 
verte de la carte moteur pas à 
pas 
éteinte) 

 erreur logique interne     02 
Erreur lors de l’arrêt de la carte moteur 
pas à pas 

          
  22      
    00 Barrière photoélectrique 0 coupée  Papier entre LB et prisme  

 Câble cassé  
 Barrière photoélectrique défec-

tueuse 
  

    01 Barrière photoélectrique 1 coupée 
    02 Barrière photoélectrique 2 coupée 
    03 Barrière photoélectrique 3 coupée 
    04 Barrière photoélectrique 4 coupée 
     
  23   Voyant allumé sur récepteur   
    00 Le récepteur de LB 0 reste au niveau haut  Réflexion directe entre émetteur 

et récepteur 
 Poussière sur émetteur, récepteur 

ou prisme 
 Port de carte endommagé

    01 Le récepteur de LB 1 reste au niveau haut 
    02 Le récepteur de LB 2 reste au niveau haut 
    03 Le récepteur de LB 3 reste au niveau haut
    04 Le récepteur de LB 4 reste au niveau haut
          

  24   
Erreur de traitement sur carte moteur pas 
à pas   

    01 Erreur lors du calcul  Généralement électrostatique  
 Outil développeur     02 Erreur lors du comptage 

          
  25   Erreur matérielle   
    01 Pas de 5 V externe  Vérifier les fusibles et les con-

necteurs  
 Module de pliage accordéon : 

capot supérieur ouvert 
 Module de pliage croisé : porte 

ouverte 

    02 
Pas de 38 V pliage longitudinal ou porte 
pliage croisé ouverte 

    03 capot plieuse accordéon ouvert 
          
  26   Bourrage   
    01 Après coupure - pas de signal prêt   Bourrage sur l’imprimante 
    02 Après coupure - pas de papier en LB 1  Bourrage sur convoyeur 

    03 
Sans signal de coupure pas de papier en 
LB 1  Bourrage sur convoyeur 

    04 Entre LB 0 et LB 1 
 Bourrage dans module de pliage 

accordéon 

    05 Pas de fin de papier sur LB 1 
 Bourrage dans module de pliage 

accordéon 
    06 Trop de plis  Copie trop longue 
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    07 Pas de fin de papier sur LB 0 
 Bourrage en sortie de module de 

pliage accordéon 

    08 
Papier inattendu sur LB 4 en mode en 
ligne 

 Passage en mode hors ligne      

09 Papier inattendu sur contact « sans pliage 
» (LB5) 
En mode en ligne 
 

  27    Erreur de sens sur pliage dernière feuille  Défaut sur LB 

 

Caractéristiques techniques 
 
Longueur document 420 – 50000 mm, pliage croisé max. 1.200 mm 
Largeur document Entre Entre 297 et 914 mm 
Qualité papier Entre 60 up et 110 g/m2      (16 lb - 29 lb) 

Largeur de volet 180 – 420 mm  
Largeur de volet 2400-2 100 – 420mm 
Vitesse de pliage 2,5 – 18,00 m/min 
Largeur de marge 0 – 50 mm 
Programmes de pliage 8 
  
Alimentation 115 / 230V,  50 / 60Hz,  8,0 / 6,0A 
Consommation en mode veille 40 W 
Consommation maximale 200 W 
  
  
Environnement :  
Température 15°-35°C  (59°-95°F) 
Humidité 20%-80%      H.R. (sans condensation) 
 
Plieuse:  
Poids 165 kg  
Largeur 1310 mm  
Hauteur 1010 mm 
Longueur 1330 mm 
Hauteur du convoyeur 1200 mm
 
Avec receptacle:  
Poids 188 kg  
Largeur 750 mm  
Hauteur 1150 mm 
Longueur 1450 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Configuration du logiciel de pliage à l'aide de KIP PrintNET  

Les réglages de configuration doivent être effectués pour utiliser le KIPFold 1000 à partir de KIP PrintNET.  

Onglet de configuration de la plieuse  
Vous devez être connecté en tant qu'administrateur pour effectuer les étapes suivantes. 

1. Sur l'onglet de réglage de configuration de la plieuse, positionnez le réglage de celle-ci de désactivé à

activé en utilisant la flèche du menu déroulant.

2. Réglez les valeurs des bordures longues et courtes.

REMARQUE : Les valeurs affichées sont en unités métriques ; elles seront affichées en pouces 

lorsque l'imprimante sera en langue anglaise. 

3. Sélectionnez la largeur du rouleau sur lequel le fichier sera imprimé.

REMARQUE : Les valeurs affichées sont en unités métriques ; elles seront affichées en pouces 

lorsque l'imprimante sera en langue anglaise. 

4. Réglez les paramètres de la vue originale en mode Paysage aux valeurs désirées (rotation, préréglages

de pliage, alignement).

5. Réglez les paramètres de la vue originale en mode Portrait aux valeurs désirées (rotation, préréglages

de pliage, alignement).

6. Sélectionnez le bouton soumettre pour valider les modifications effectuées.



Onglet de préréglage d'alignement de la plieuse 
Remarque : Cet onglet n'est pas utilisé actuellement. 

Onglet de temporisation de la plieuse 

Sélectionnez le bouton soumettre pour valider les modifications effectuées.



Utilisation de la KIPFold 1000 avec les applications KIP 

Une fois que la plieuse KIPFold 1000 est installée et fonctionnelle, les applications KIP peuvent être utilisées 

afin de plier les diverses tailles de lots réglés lors de la configuration de l'appareil. 

Application KIP disponible : 

 KIP Print

 KIP PrintNet

 Pilote de KIP pour  Windows

 Pilote de KIP pour AutoCAD



KIP Print et le pliage 

Lorsque vous utilisez le logiciel KIP Print, il existe deux méthodes d'impression pour le KIPFold 2000. 

1re Méthode 

Ici le lot plié devant être utilisé sera tout d'abord sélectionné en cliquant sur le bouton Plier du bandeau du menu 

principal. Maintenant que cela est fait, 

sélectionnez le réglage devant être 

appliqué à l'ensemble du lot à plier. 

Effectuez cette procédure préalablement 

à la sélection des fichiers à imprimer 

appliquera alors le lot de pliage à tous les 

fichiers sélectionnés afin d'uniformiser le 

ticket d'impression et de pliage pour la 

tâche. 

2e Méthode 

Dans cette méthode les fichiers seront 

ajoutés au ticket de travail de la manière 

habituelle (Ajouter des fichiers, naviguer 

jusqu'aux fichiers, les ajouter au travail 

d'impression). Une fois que les fichiers 

devant être imprimés ont été ajoutés, à 

l'aide du menu déroulant dans la colonne 

Plier, il peut être attribué à chaque fichier 

un lot de pliage différent. Cette méthode 

peut être utilisée lorsqu'un travail doit être 

plié d'une manière très spécifique. 



KIP PrintNet et le pliage 

Lorsque vous utilisez le logiciel KIP PrintNet il existe deux méthodes d'impression avec la KIPFold 2000. 

1re Méthode 

Ici le lot de pliage devant être utilisé sera tout d'abord sélectionné en cliquant sur le bouton Tâche par défaut du 

bandeau du menu principal. Ceci ouvrira 

l'écran de tâche par défaut. Maintenant 

que cela est fait, sélectionnez le réglage 

devant être appliqué à l'ensemble de la 

tâche. Effectuez cette procédure 

préalablement à la sélection des fichiers 

à imprimer appliquera alors le lot de 

pliage à tous les fichiers sélectionnés afin 

d'uniformiser le ticket d'impression et de 

pliage pour la tâche.  

2e Méthode 

Dans cette méthode les fichiers seront ajoutés au ticket de travail de la manière habituelle (Ajouter des fichiers, 

naviguer jusqu'aux fichiers, les 

ajouter au travail d'impression). 

Une fois que les fichiers devant 

être imprimés ont été ajoutés, à 

l'aide du menu déroulant dans la 

colonne Plier, il peut être attribué 

à chaque fichier un lot de pliage 

différent. Cette méthode peut être 

utilisée lorsqu'une tâche doit être 

pliée d'une manière très spécifique. 



Pilote de KIP pour Windows et le pliage 

Lorsque vous utilisez le pilote de KIP pour Windows afin d'imprimer et de plier des fichiers, suivez les étapes 

suivantes : 

1. Sélectionnez le fichier à imprimer dans

l'application appropriée. Adobe a été utilisé

dans cet exemple.

2. Allez sur Fichier et sélectionnez Imprimer.

3. Lorsque la fenêtre d'impression s'ouvre,

sélectionnez le pilote installé de KIP pour

Windows puis sélectionnez le bouton

Propriétés.

4. Lorsque la fenêtre du bouton Propriétés

s'ouvre, sélectionnez l'onglet Options

d'impression.

5. Sous Pliage, cochez la case afin de pouvoir

dérouler le menu et utiliser la flèche du bas

pour vous assurer qu’« Actif » est sélectionné.

6. Sélectionnez le Lot de pliage désiré.

7. Sélectionnez le bouton « OK » pour confirmer.



KIP Autocad et le pliage 

Lorsque vous utilisez le pilote de KIP pour 

AutoCAD afin d'imprimer et de plier des 

fichiers, suivez les étapes suivantes : 

1. Depuis AutoCAD allez sur Fichier, puis

Imprimer.

2. Double cliquez sur le pilote installé de

KIP pour AutoCAD.

3. Ceci ouvrira l'éditeur de configuration du traceur.

4. Sélectionnez l'onglet paramètres du périphérique et

du document.

5. Sélectionnez l'option de propriétés personnalisées.

6. Sélectionnez le bouton de propriétés personnalisées.



7. Lorsque la fenêtre de propriétés

personnalisées s'ouvre sous options des

médias, sélectionnez le bouton de pliage.

8. En sélectionner un utilisera les

préréglages du pliage déterminés par le

fichier Presets.ini dans l'IPS.

9. Sélectionnez n'importe lequel des

préréglages disponibles afin d'appliquer

ses paramètres aux fichiers devant être

imprimés.

10. Sélectionnez OK pour confirmer.

11. Sélectionnez OK à nouveau pour revenir

à l'écran d'impression et soumettre le

fichier.




