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Editiion 1.9

Consign
nes de sécurrité
Afin d’assurrer une protection optimale, lire attentiveement ces conssignes de sécuurité avant touute utilisation
de la plieusee et conserver soigneusemen
nt ce manuel à proximité dee la plieuse poour toute référrence ultérieurre.
Veiller à resspecter tous lees avertissements, précautioons et instructiions figurant sur
s la plieuse ou
o dans le maanuel utilisateeur.
Afin de garaantir une explooitation en touute sécurité, KIP
K recommannde vivement de faire appell à un personnnel
qualifié pouur toute interveention de main
ntenance ou de
d dépannage.
Niveaux d
de risque
DANGER
R:
Signale unne situation daangereuse imm
minente qui, si
s elle n’est paas évitée,
ENTRAIN
NERA un risq
que mortel ou de blessures sévères.
s

AVERTIISSEMENT :
Signale unne situation pootentiellementt dangereuse qui,
q si elle
n’est pas évitée,
é
POUR
RRAIT entraînner un risque mortel
m
ou de blessures
b
sévèrres.
Avertisssement

ATTENT
TION :
Signale unne situation pootentiellementt dangereuse qui,
q si elle n’eest
pas évitéee, POURRAIT
T entraîner un risque de blesssures mineurres ou modérées.

Maintenaance et modiffications
t
les interrventions de maintenance
m
e les
et
Afin d’évviter tout risquue de danger, toutes
modificattions sur les éqquipements KIP
K doivent im
mpérativement être effectuéees par
ualifiés et form
més.
des techniiciens SAV qu
En utilisattion quotidien
nne, les équipeements électriques peuvent subir une usuure des
pièces et uune éventuellee défaillance. Afin de mainttenir la sécuriité et la fiabilitté, le
technicienn SAV doit efffectuer des inspections de maintenance
m
p
périodiques.
Informattions généralees







V
Veiller à installer la plieuse sur une surfaace horizontalee et plane, préésentant
uune résistance suffisante. Enn ce qui conceerne le poids de
d l’équipemeent, voir
lla fiche techniique du modèlle estefold conncerné.
U
Utiliser uniqueement les suppports recomm
mandés par KIP
P en fonction de la
pplieuse. Les suupports non agréés par KIP
P risquent de provoquer
p
des défauts
ssur la plieuse.
E
En cas de bruiits anormaux, ne pas utiliserr la plieuse. Débrancher
D
la prise
p
de
ll’embase d’aliimentation ouu mettre hors tension le brannchement fixee au
ssecteur et contacter le SAV
V.
N
Ne pas utiliserr la plieuse daans des locaux
x soumis à de fortes
f
vibratio
ons.
D
Déplacer la plieuse à deux personnes
p
en procédant
p
lenttement et avecc préccaution.
L
Lorsque la plieeuse se trouvee dans la posittion souhaitéee, bloquer les pieds
p
rréglables.
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Câble d’aalimentation secteur

p KIP.
Utilisser uniquemennt le câble d’aalimentation seecteur fourni par
Si ce câble doit êtrre remplacé poour cause de détérioration
d
o de défaut, conou
c
tacterr le technicienn SAV afin quu’il effectue lee remplacemennt.

Raccordeement au sectteur






N
Ne pas utiliserr de prolongatteur afin de raaccorder la maachine.
C
Cette machinee n’est pas connçue pour êtree raccordée à un
u système
dd’alimentationn informatiquee. Ce type de système est unn réseau de teension
ddont le fil neuutre n’est pas raccordé
r
à la terre.
t
S
Si la machine est raccordéee via une prisee murale, la poositionner à prroximité
dd’une prise faacilement acceessible.
S
Si la machine est raccordéee via un branchhement fixe auu secteur, le système
dde déconnexioon du raccordeement fixe do
oit être facilem
ment accessiblee.
L
La machine do
oit être raccorrdée à une prisse secteur aveec terre.

Avertisssement

n cas d’accideent
Mesures à prendre en

11.En cas d’acccident, le distrributeur prévennu en premierr doit immédiaatement
prendre les mesures
m
d’urggence nécessaiire afin de seccourir les personnes
affectées et prévenir
p
d’auttres dommagees.
2 Si un accideent grave est signalé
2.
s
par un client, une évvaluation sur site
s doit
être réalisée rapidement et
e KIP doit en être informé.
3
3.Afin
de déteerminer la cause de l’accideent, les conditiions et les mattériels
doivent être enregistrés viia des contrôlees directs sur site, conforméément
aux instructiions données par
p KIP.
4 En ce qui co
4.
oncerne les raapports et les mesures
m
conceernant les acciidents
graves, suivre les règles spécifiées
s
par chaque distribbuteur.

Avis de n
non-responsab
bilité

Ces consiignes de sécurrité ont été réddigées en foncction de nos coonnaissances actuelles.
a
Ellees constituent un
u guide résuumé d’utiliisation du produit en toute sécurité.
s
Nouss nous réservoons de droit dee modifier les fiches techniqques en cas dee
nouvelless informations. Il incombe à l’utilisateur de
d déterminerr l’adéquation de ces inform
mations pour l’’adoption des
consigness de sécurité en fonction dess besoins. Il doit
d égalementt contacter KIP
P afin de vériffier que les ficches techniquees
corresponndent à la dernnière édition. Dans
D
la mesurre où la limitaation de respon
nsabilité est permise dans lee cadre de la
législationn applicable, nous
n
ne pouvoons être tenus responsables des inexactituudes éventuellles de ces infoormations.
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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 machine.
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 envoyés 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 fonctionnalité 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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Dimensions

5

Environ
nnement

Installatio
on de la plie
euse

Le local da
ans lequel la
a plieuse est installée doit être sec et sans poussière.
Humidité : 20 % à 80 % H.R. (sanss condensation)
Températu
ure du local : 15 °C à 35 °C.
La plieuse
e doit être pla
acée à l’horizzontale, de fa
açon très sta
able, sans rissques de seccousses.
Veiller à in
nstaller la plie
euse à un en
ndroit qui ne bloque pas les issues ett qui permette un flux de travail ergonomique.

Insstallation par spécialistes uniquement
u

L’installation de la plieuse doit être
e effectuée par un techniccien qualifié afin de garantir l’intégralité des fonc-tions.

Alimentaation

Utiliser uniquement le câb
ble de raccorddement fourni

Le boîtier d’alimentatio
on est situé sur
s le côté in
nférieur droit de la plieuse
e. Veiller à uttiliser le câble de raccordement
fourni avec la plieuse ou
o des câble
es conformess à la même norme de sé
écurité.
La plieuse
e est préréglé
ée pour une alimentation 230 V/50 Hzz.
Vérifier qu
ue la tension secteur corrrespond.
Ne pas utiiliser de multtiprise. Ce syystème ne ré
ésiste pas à la consomma
ation du trace
eur et de la p
plieuse.

Utilisation
n de la plieu
use

Mettre la plieuse souus tension

Un meessage s’affichhe brièvement.
Les verrsions du micrroprogrammee sont indiquéees
rapidem
ment à l’écrann.
Premièère fenêtre :
Affichaage des versio
ons des différeents composants.
Deuxièème fenêtre :
Affichaage de la verssion du contrôleur Web.
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Indiquee le statut de la
l plieuse.

DEL à plu
usieurs coulleurs

Rouge : erreur
p
Vert : prêt
Jaune : en fonctionn
nement

Code d’errreur

En cas d’erreur lors du démarragee ou du
fonctioonnement,
la plieuuse émet un siignal sonore et
e
un messsage d’erreurr s’affiche. Le papier restant
est éjeccté à vitesse rééduite, automatiquement ouu
par apppui sur  ou sur
s .

Pour la signnification des messages, vooir Liste des codes
c
d’erreur à la fin du manuel utilisaateur.
L’exemple illustre le codde d’erreur 222 : 00 – celui-cci indique quee la barrière ph
hotoélectriquee 0 est coupée.. Les emplaceements des bbarrières photoélectriques sont
s
indiqués en
e page 17.
ERREUR
F001,
22
00
00
00

ID
D2
0
00
0
00
0
00
0
00

00

0
00

Exxempple

Erreeur du modulle de pliage accordéon
a

21
001
0
02

Erreur sur carte moteur
m
pas à paas
Erreur au démarraage de la cartee moteur pas à pas
Erreur lors de l’arrrêt de la cartee moteur pas à pas

000
0
01
0
02
0
03
0
04

Barrrière photoélecctrique 0 coup
pée
Barrrière photoélecctrique 1 coup
pée
Barrrière photoélecctrique 2 coup
pée
Barrrière photoélecctrique 3 coup
pée
Barrrière photoélecctrique 4 coup
pée

22
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s programm
mes de pliag
ge
Choix des

Il existe hu
uit programm
mes de pliage
e standard et quatre prog
grammes de pliage
« Libres ».
es  et  pe
ermettent de
e sélectionne
er le program
mme de pliage
e souhaité.
Les touche
Le numéro
o du program
mme sélectio
onné s’affiche
e à gauche d
de l’écran.
L’image du document plié s’affiche
e au centre de
d l’écran.
Style de pliaage
N
Numéro du programme de
plliage
T
Taille
du pli croiséé

Statut En ligne/man
nuel
Largeur de volet
v

Larggeur de marge

Programm
mes de pliag
ge
Programm
mes de pliag
ge définis en
n usine

Un
ne attache ad
dhésive pourr archivage peut
p
être app
pliquée sur le
e document avec
a
le progrramme 3, à
l’aide d’un
n dispositif au
utomatique séparé.
s
Conssulter le fourn
nisseur du sy
ystème.

Longueurr de pliage accordéon
a
= illimitée Lo
ongueur de pliage crois
sé = jusqu’à
à 1,5 m

- Largeur max. 930 mm
m.
- Longueu
ur min. 410 mm
m
- Avec les documents supérieurs à 5 m, deux plis
p sont igno
orés après 20
0 à 25 plis.
uments doive
ent être term
minés manuellement.
- Ces docu
20-25 pliss

20-25 plis

Deux paages non pliéess
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ogrammes de
d pliage
Modificattion des pro

Sélection
n du style de
e pliage
Afin de mo
odifier le style de pliage, appuyer surr  - le curse
eur commencce à clignoter.
Les touche
es  et  pe
ermettent de
e déplacer le curseur d’un
ne icône à l’a
autre.
Les icôness sélectionné
ées clignoten
nt rapidemen
nt.
Les touche
es  et  pe
ermettent de
e modifier less paramètress qui clignote
ent.
Exemple :
Le program
mme 5 doit traiter
t
un autre style de pliage.
p
Sé
électionner le
e programme
e de pliage 5 à l’aide de la touche  ou .
Appuyer sur la
a touche 
a touche  jusqu’à ce qu
ue le symbole
e du docume
ent plié cligno
ote.
Appuyer sur la
Appuyer sur la
a touche  ou
o  pour sé
électionner le
e style de plia
age.
Appuyer sur la
a touche  dans
d
les troiss secondes
Style requ
uis

Icône
e sur l’affich
heur

Description

Pliage de do
ocument calcculé

Pliage de do
ocument calcculé avec ma
arge de reliurre

Pliage de do
ocument non calculé

Pliage de livre calculé
Première page = ½ volett

Pliage de livre calculé
Première page = ½ volett
A
Avec
marge de reliure

Pliage de livre non calculé
Première page = ½ volett
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Choix du
u format
Tous les
l programm
mes de pliag
ge peuvent êttre modifiés par pas de 1 mm dans la
a plage suiva
ante
 Marge d’archivvage : 0 - 30
0 mm
 La
argeur de volet : 180 – 42
20 mm (100 - 420 mm)
odifier les va
aleurs, appuyyer sur  - le curseur com
mmence à cliignoter.
Afin de mo
Les touche
es  et  pe
ermettent de
e déplacer le curseur d’un
ne icône à l’a
autre.
Les icôness sélectionné
ées clignoten
nt rapidemen
nt.
Les touche
es  et  pe
ermettent de
e modifier less paramètress qui clignote
ent.
Example:
Le progra
amme 5 doit traiter des do
ocuments de
e 185 mm de
e large avec
une marge
e d’archivage
e de 25 mm.
Sé
électionner le
e programme
e de pliage 5 à l’aide de la touche  ou .
Appuyer sur la
a touche 
a touche  jusqu’à ce qu
ue le chiffre sous
s
l’icône du
d
Appuyer sur la
ocument plié clignote.
do
Appuyer sur la
a touche  ou
o  pour sé
électionner une largeur de
do
ocument de 185
1 mm.
Déplacer le cu
urseur vers le
e chiffre corrrespondant à la largeur de
d
marge.
A l’aide des to
ouches  ou  sélection
nner 25 mm.
a touche  dans les trois secondes
Appuyer sur la

Il est à notter que la larrgeur réglable du docume
ent doit être de 180 mm au minimum (100 mm KIIPFold 1000)) et
de 420 mm
m au maximu
um. La plage
e de réglage de la marge
e est comprisse entre 0 et 30 mm. Par conséquent,
un document de 165/3
35 ne peut pa
as être réglé.
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Pliage lib
bre – Program
mmes A B C D
La toute d
dernière innov
vation de KIP
P étend les possibilités
p
d la plieuse à pratiquement tous les styles de
de
pliage posssibles, danss la mesure où
o chaque co
ouche peut être
ê définie lib
brement.
Ce progra
amme ne calc
cule pas le pliage
p
et doncc : il est défin
ni par l’utilisa
ateur pour un
n format papiier donné et,
par conséquent, ne fon
nctionnera pas
p avec un autre
a
format.
Explicatio
on des signe
es et des ch
hiffres de l’a
afficheur :


10
00 to 420 sig
gnifie : pliage
e de deux vollets completss du format indiqué.



─ signifie : finn du pliage – la dernière page se trouuve en sortie supérieure droite
d



<

signifie : un
n pli supplém
mentaire – la dernière pag
ge se trouve en sortie infférieure gaucche .

odifier les va
aleurs, appuyyer sur  - le curseur com
mmence à cliignoter.
Afin de mo
Les touche
es  et  pe
ermettent de
e déplacer le curseur d’un
ne icône à l’a
autre .
Les icôness sélectionné
ées clignoten
nt rapidemen
nt.
Les touche
es  et  pe
ermettent de
e modifier less paramètress qui clignote
ent.

─



<



100,101..................420

Exemple:
Le program
mme A doit traaiter des docuuments de 135 mm et 180 mm
m de large – le reste du pappier définit unne
marge d’archivage de 30
0 mm (format A1).
Sélectionneer le programm
me de pliage A à l’aide de la
l touche  ou .
Appuyer suur la touche 
Appuyer suur la touche  jusqu’à ce quue le premier chiffre en reggard de l’icônee du documennt plié clignotee.
Appuyer suur les touches  ou  pourr sélectionner une largeur de document de 135 mm.
Appuyer suur la touche  jusqu’à ce quue le deuxièm
me chiffre en reegard de l’icôône du documeent plié clignoote.
Appuyer suur la touche  ou  pour sélectionner unne largeur de document
d
de 180 mm.
Déplacer lee curseur sur le chiffre suivaant
A l’aide dees touches  ou
o  sélectionnner < = dernnière page à gaauche
Appuyer suur la touche  dans les troiss secondes
L’icône dynnamique à gauuche affiche le style de pliaage.

Deux couchees à 135

Deux couch
hes à 180

< Dernière page à
ggauche – sortie
innférieure
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Autres exem
mples

2997
-

297
7

<
-

2997
2997
-

7
297
297
7

<
-
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1st Step
Programm
m Settings

Fold Stylle

Fan F
Fold Modus

150
150
<
-

2nd Step
175
1
150
140
175

<
-

The foldin
ng result
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Supports
s utilisables




Le
es films ou le
es supports ayant
a
une su
urface brillantte ne sont pa
as adaptés.
Co
ontacter le te
echnicien SA
AV pour conn
naître les typ
pes de suppo
orts utilisables.
Le
e grammage du papier do
oit être comp
pris entre 60 g/m² et 110 g/m².

Formats utilisables
u
Pliage acc
cordéon :
Tous les d
documents dont la longue
eur est comp
prise entre 42
20 mm et 50 000 mm (pa
apier 80 g/m²²) avec une
largeur ma
aximale de 930
9 mm.
Pliage cro
oisé : Jusqu
u’à 1,50 m
Aligneme
ent des docu
uments
c
(lé
égende) doit se trouver su
ur le bord d’a
attaque du document à l’entrée de la
Dans touss les cas, le cartouche
plieuse (cô
ôté droit du bord
b
d’attaqu
ue).
La position
n du cartoucche doit être définie
d
dans le logiciel de
e traçage utillisé.

Alimentatioon manuelle
Ill est égaleme
ent possible d’insérer des documentss manuellem
ment dans la plieuse.
p
S certains systèmes,
Sur
s
il est nécessaire de mettre
e la plieuse « hors ligne » au préalablle sur l’afficheur
d l’impriman
de
nte.





Sélecttionner le modde :
En lignne
Hors liigne
Manueel

l touche
en appuyantt deux fois sur la
Enter (Entréée).

Alimentattion manuellle – pliage accordéon
a
Avant le plia
age accordéo
on : Passer de
d l’icône à
celle
du mode manuel de
ur la touche.
deux fois su

en appuyant 

Insérer la feuille face dessous (le cartouche doit se
entre. Le rail
trouver à l’avvant), en l’alignant au ce
d’insertion de
d la table pe
eut coulisser en position
optimale en fonction du document alimenté. Veilller
à alimenter le papier ausssi droit que possible.
14

c
Alimentattion manuellle – pliage croisé

Insérer la feuille face dessus (le cartouche doit se
trouver à l’avvant).
Veiller à alim
menter le pap
pier aussi dro
oit que possiible

Modificattion de la taiille du pli crroisé :
Afin de mo
odifier la taille du pli croissé, appuyer sur
s  - le currseur
commence
e à clignoterr.
Les touche
es  et  pe
ermettent de
e déplacer le curseur d’un
ne icône à l’a
autre.
Les icôness sélectionné
ées clignoten
nt rapidemen
nt. Sélectionn
ner le chiffre sous
le symbole
e de pli croissé.
Les touche
es  et  pe
ermettent de
e modifier less paramètress qui clignote
ent.
Appuyer sur
s la touche  dans les trois second
ds.

on des bourrrages papie
er sur le con
nvoyeur
Eliminatio
La DEL en
n haut de l’affficheur allum
mée en rouge
e et une icôn
ne clignotante
e du docume
ent plié en acccordéon
indiquent une erreur au niveau du convoyeur ou
o du module
e de pliage accordéon.
a
Q
Quand
on app
puie une foiss
n affiche un code
c
d’erreur indiquant la
a nature et l’e
emplacemen
nt de l’erreur. La cause la
a
sur la toucche  l’écran
plus
d’une coupurre de barrière
e photoélectrique est la présence
p
de tout ou partiie d’un docum
ment sur le
probable d
convoyeurr. Afin de retirer le docum
ment, souleve
er le capot du convoyeurr en le tenantt par le bord..
Ap
près avoir ouvert le capott, il est possible de le
blo
oquer en pos
sition haute en
e déployantt le bras de
ma
aintien.

Bras de maintien

Il est
e alors posssible de vérifier l’intérieur du convo
oyeur et de re
etirer le papie
er bloqué.
Un
ne fois le pap
pier retiré, il est
e impératif de refermerr le
ca
apot.
Ap
ppuyer une fo
ois sur la tou
uche  afin de
d lancer le
tra
avail.
est pas la cau
use de l’erreur, il peut êtrre
Si le papier n’e
né
écessaire de contacter le technicien SAV.
S
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on des bourrrages papie
er dans le module
m
Eliminatio
de pliage accordéon
La DEL en hau
ut de l’affiche
eur allumée e
en rouge et
une icône clign
notante du do
ocument plié
é en accordéon
ind
diquent une erreur
e
au nivveau du convvoyeur ou du
mo
odule de plia
age accordéo
on. Quand on
n appuie une
e
fois sur la touche  l’écran affiche un code
c
d’erreurr
ind
diquant la na
ature et l’emp
placement de
e l’erreur.

Soulever le caapot
S
s
supérieur
ici

us probable d’une
d
coupurre de barrière
La cause la plu
photoélectrique
e est la prése
ence de toutt ou partie d’u
un
d pliage acccordéon.
document danss le module de
de pliage, il est
e
Afiin de retirer le document du module d
nécessaire d’ouvrir le capo
ot supérieur de
d ce module
e

Faire tournner manuellemennt
ce rouleauu afin de retirer les
documentss bloqués

La plieuse est mise hors te
ension car un
n interrupteurr
de sécurité du capot supérieur coupe simultanémen
nt
l’allimentation.
Ap
près avoir ouvert le capott, il est possib
ble de vérifie
er
l’in
ntérieur du module
m
de plia
age accordéon. Retirer le
es
documents blo
oqués entre le
es rouleaux de pliage en
tou
urnant simple
ement ceux-ci à la main.
Les morceaux de papier ap
pparaîtront soit en haut soit
s
à l’arrière de la
a plieuse, selon le sens de
d rotation de
es
rou
uleaux de pliage.

Interruppteur de sécurité du

Emplacem
ments des barrières
b
photoélectriqu
ues

LB0
LB1
LB2
LB
B3
LB4
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Liste des codes d’erreur
ERREUR

Fan:
Cross:
RFU:
Rot.Unit:
Stacker:

22
00
00
00
00

02
00
00
00
00

Exemple
Erreur du module de pliage accordéon
cause

Code
21

cause



01

Erreur sur carte moteur pas à pas
Erreur au démarrage de la carte moteur
pas à pas

02

Erreur lors de l’arrêt de la carte moteur
pas à pas



00
01
02
03
04

Barrière photoélectrique 0 coupée
Barrière photoélectrique 1 coupée
Barrière photoélectrique 2 coupée
Barrière photoélectrique 3 coupée
Barrière photoélectrique 4 coupée

00
01
02
03
04

Voyant allumé sur récepteur
Le récepteur de LB 0 reste au niveau haut
Le récepteur de LB 1 reste au niveau haut
Le récepteur de LB 2 reste au niveau haut
Le récepteur de LB 3 reste au niveau haut
Le récepteur de LB 4 reste au niveau haut

01
02

Erreur de traitement sur carte moteur pas
à pas
Erreur lors du calcul
Erreur lors du comptage

38 V perdu sur la carte (DEL
verte de la carte moteur pas à
pas
éteinte)
erreur logique interne
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23

24

25

02

Erreur matérielle
Pas de 5 V externe
Pas de 38 V pliage longitudinal ou porte
pliage croisé ouverte

03

capot plieuse accordéon ouvert

01





Papier entre LB et prisme
Câble cassé
Barrière photoélectrique défectueuse





Réflexion directe entre émetteur
et récepteur
Poussière sur émetteur, récepteur
ou prisme
Port de carte endommagé




Généralement électrostatique
Outil développeur



Vérifier les fusibles et les connecteurs
Module de pliage accordéon :
capot supérieur ouvert
Module de pliage croisé : porte
ouverte
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03

Bourrage
Après coupure - pas de signal prêt
Après coupure - pas de papier en LB 1
Sans signal de coupure pas de papier en
LB 1

04

Entre LB 0 et LB 1

05
06

Pas de fin de papier sur LB 1
Trop de plis

01
02




Bourrage sur l’imprimante
Bourrage sur convoyeur




Bourrage sur convoyeur
Bourrage dans module de pliage
accordéon
Bourrage dans module de pliage
accordéon
Copie trop longue
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07
08
09

Pas de fin de papier sur LB 0
Papier inattendu sur LB 4 en mode en
ligne
Papier inattendu sur contact « sans pliage
» (LB5)
En mode en ligne
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Erreur de sens sur pliage dernière feuille



Bourrage en sortie de module de
pliage accordéon




Passage en mode hors ligne
Défaut sur LB

Caractéristiques techniques

Longueur document
Largeur document Entre
Qualité papier
Largeur de volet
Largeur de volet 2400-2
Vitesse de pliage
Largeur de marge
Programmes de pliage

420 – 50000 mm, pliage croisé max. 1.200 mm
Entre 297 et 914 mm
Entre 60 up et 110 g/m2 (16 lb - 29 lb)
180 – 420 mm
100 – 420mm
2,5 – 18,00 m/min
0 – 50 mm
8

Alimentation
Consommation en mode veille
Consommation maximale

115 / 230V, 50 / 60Hz, 8,0 / 6,0A
40 W
200 W

Environnement :
Température
Humidité

15°-35°C (59°-95°F)
20%-80% H.R. (sans condensation)

Plieuse:
Poids
Largeur
Hauteur
Longueur
Hauteur du convoyeur

165 kg
1310 mm
1010 mm
1330 mm
1200 mm

Avec receptacle:
Poids
Largeur
Hauteur
Longueur

188 kg
750 mm
1150 mm
1450 mm
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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

dans

imprimer

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
puis

Windows

sélectionnez

le

bouton

Propriétés.
4. Lorsque
s'ouvre,

la fenêtre du
sélectionnez

bouton Propriétés
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.

