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Guide d’utilisation de la
plieuse KIPFold 2800
Sécurité
Lisez toutes les consignes de sécurité avant d’utiliser la plieuse, et conservez ce guide près de l’appareil à titre de
référence ultérieure. Respectez attentivement tous les avertissements, précautions et consignes figurant sur la plieuse
ainsi que dans le présent guide d’utilisation. Afin d’éviter tout risque de danger, les entretiens et les réparations doivent
être effectués par un personnel qualifié.
AVERTISSEMENT : Indique une situation potentiellement dangereuse qui,
si elle n’est pas évitée, POURRAIT causer la mort ou des blessures graves.

Avertissement
MISE EN GARDE : Indique une situation potentiellement dangereuse qui,
si elle n’est pas évitée, PEUT causer des blessures légères ou modérées.

Entretiens et modifications
Afin d’éviter tout risque de dangers, tous les entretiens et modifications doivent être
effectués par des techniciens en entretien qualifiés et adéquatement formés. Tout
équipement électrique utilisé quotidiennement peut faire l’objet de défaillance en raison de
l’usure des pièces. Afin d’assurer la sécurité et la fiabilité de l’appareil, le technicien en
entretien (ci-après, le technicien) doit effectuer régulièrement des inspections d’entretien.

Généralités
Assurez-vous que la plieuse est installée sur une surface horizontale nivelée suffisamment
robuste. Consultez la notice technique applicable pour connaître le poids de l’équipement.
Utilisez toujours des matériaux appropriés à la plieuse. L’utilisation de matériaux non
approuvés pourrait causer des défectuosités dans la plieuse.
N’utilisez pas la plieuse lorsqu’elle produit des sons inhabituels. Retirez la fiche de la prise
de courant ou désactivez la connexion fixe au réseau d’électricité, puis communiquez avec
le service à la clientèle.
N’installez pas la plieuse dans une pièce soumise à des vibrations excessives.
Avec l’aide d’une personne, déplacez la plieuse lentement et avec prudence.
Ajustez les pieds réglables de la plieuse lorsque celle-ci est installée à l’endroit désiré.

Il est interdit de copier, de reproduire ou de distribuer ce document, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite
de KIP.  KIP 2016. Toutes les références peuvent changer sans préavis.
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Câble de branchement principal
N’utilisez pas de câbles autres que ceux fournis avec la plieuse. Si vous devez remplacer le
câble d’alimentation en cas de dommage ou de défectuosité, communiquez avec votre
technicien pour qu’il s’acquitte de cette tâche.

Branchements principaux
N’utilisez pas de cordon prolongateur pour brancher l’appareil.
Cet appareil n’est pas conçu pour être branché sur un système d’alimentation isolé. Un
système d’alimentation isolé est un réseau de tension dans lequel le fil neutre n’est pas relié
à la terre.
Si l’appareil doit être branché sur une prise murale, installez-le à proximité d’une prise
facilement accessible.
Si l’appareil doit être branché par l’intermédiaire d’une connexion fixe au réseau électrique, le
dispositif de désactivation de la connexion fixe doit être facilement accessible.
L’appareil doit être branché sur une prise mise à la terre.
Mesures à prendre en cas d’incident
1. Si un incident s’est produit, le distributeur qui en a été avisé en premier doit
immédiatement prendre des mesures d’urgence pour venir en aide aux personnes touchées,
ainsi que prévenir tout autre dommage.
2. Si un client a déposé un rapport d’incident grave, une évaluation sur place doit être
effectuée rapidement par une personne autorisée.
3. Afin de déterminer la cause de l’incident, il est nécessaire de faire état des conditions et
des matériaux dans le cadre d’une vérification sur place, conformément aux instructions.
4. En cas d’incident grave, suivez les règlements spécifiés par le distributeur pour connaître
les mesures applicables.
Avis de non-responsabilité
Ces consignes de sécurité ont été rédigées selon nos connaissances. Elles servent de guide afin de garantir l’utilisation
sécuritaire du produit. Nous nous réservons le droit de modifier les notices techniques lorsque de nouveaux
renseignements sont disponibles.
Il incombe à l’utilisateur de déterminer la pertinence de ces renseignements en vue d’adopter les mesures
de précaution nécessaires. L’utilisateur a la responsabilité de s’assurer qu’il possède les plus récentes
notices techniques. Si une limite de responsabilité est autorisée en vertu des lois applicables et dans la mesure de celleci, nous déclinons
toute responsabilité pour toute inexactitude susceptible d’être relevée dans les présents renseignements.

Il est interdit de copier, de reproduire ou de distribuer ce document, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite
de KIP.  KIP 2016. Toutes les références peuvent changer sans préavis.
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Mise sous tension
Veuillez utiliser uniquement le câble d’alimentation fourni
avec la plieuse.
100 à 240 V c.a. 50/60 Hz 10 A
N’utilisez pas de cordon prolongateur à prises
multiples!
Ces cordons prolongateurs ne fourniront pas le courant
nécessaire au bon fonctionnement de l’imprimante et de la
plieuse.

Le boîtier d’alimentation se trouve au bas de la plieuse, à droite.
L’interrupteur principal de l’appareil est situé à côté de la prise du câble d’alimentation.
Repérez le numéro de série de la plieuse sur la plaque signalétique adjacente à l’interrupteur.

Il est interdit de copier, de reproduire ou de distribuer ce document, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite
de KIP.  KIP 2016. Toutes les références peuvent changer sans préavis.
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Écrans de base de la plieuse

La plieuse exécute un autotest du système.
L’écran de démarrage standard s’affiche si le test s’est
exécuté sans problème.

Lorsqu’un problème est détecté pendant l’autotest, l’écran
affiche un code d’erreur.
Consultez la section de dépannage pour obtenir de plus
amples renseignements.

Si l’appareil est connecté à KIP PrintPro et que cette image
s’affiche à l’écran de la plieuse, cela signifie que
KIP PrintPro contrôle la plieuse en ligne. Afin de mettre la
plieuse hors ligne, sélectionnez le bouton Plieuse hors
ligne sur l’écran tactile de l’imprimante.

Il est interdit de copier, de reproduire ou de distribuer ce document, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite
de KIP.  KIP 2016. Toutes les références peuvent changer sans préavis.
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Écran principal de la plieuse – Mode hors ligne

Affiche les coordonnées du service technique.

Éditeur de programmes.

Cliquez sur le compteur pour le réinitialiser.
Indique le mode manuel.
L’imprimante KIP contrôle l’état en ligne/hors ligne de la plieuse.
Ouvre une liste des programmes de pliage disponibles.

Il est interdit de copier, de reproduire ou de distribuer ce document, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite
de KIP.  KIP 2016. Toutes les références peuvent changer sans préavis.
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Supports et formats
Limites des formats
Tous les documents d’une longueur de 210 mm (8,5 po) jusqu’à 6 000 mm (19,6 pi)
(papier de 80 g) ou d’une longueur illimitée (en option) et d’une largeur maximale de
914 mm (36 po).

Pliage en
accordéon

Ces documents seront pliés en accordéon, puis déposés dans le bac situé sous le
réceptacle.
Pliage croisé

Document d’une longueur maximale de 2 500 mm. Les documents plus longs seront
pliés en accordéon, puis déposés dans le bac situé sous le réceptacle.

Supports recommandés
Le

papier

ne

devrait

pas

peser

moins

de

60 g/m²

(no 18)

et

plus

de

110 g/m²

(no 24).

Pour connaître les différentes utilisations des types de supports, communiquez avec votre revendeur.

Le papier film ou les matériaux lustrés ne sont pas des supports appropriés.

Il est interdit de copier, de reproduire ou de distribuer ce document, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite
de KIP.  KIP 2016. Toutes les références peuvent changer sans préavis.
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Sélection et personnalisation des programmes
Sélectionnez un programme de pliage pour le mode hors ligne en appuyant sur le nom du pli
actuellement sélectionné.

Sélectionnez le programme désiré.

Il est interdit de copier, de reproduire ou de distribuer ce document, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite
de KIP.  KIP 2016. Toutes les références peuvent changer sans préavis.
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Insertion du papier dans l’imprimante
Dans la plupart des cas, la cartouche (légende) doit se trouver au bord avant du document
inséré dans la plieuse. La position de la cartouche doit être réglée à l’aide du logiciel
d’impression que vous utilisez. (rotation)

Il est interdit de copier, de reproduire ou de distribuer ce document, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite
de KIP.  KIP 2016. Toutes les références peuvent changer sans préavis.
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Grâce à l’unité de rotation offerte en option, il est possible d’imprimer des documents de formats A2 ou C en
paysage sur un rouleau de format A1 ou D. La plieuse fera pivoter automatiquement les documents à la bonne
position.

Il est interdit de copier, de reproduire ou de distribuer ce document, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite
de KIP.  KIP 2016. Toutes les références peuvent changer sans préavis.
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Pliage manuel
Désactivez la connexion en ligne sur l’écran de l’imprimante.

Insérez la feuille « face vers le bas » (cartouche au bord
avant).

Centrez la feuille.
Il est possible de glisser le guide d’insertion à une position
idéale pour le document que vous insérez dans l’appareil.

Essayez d’insérer le papier de façon aussi droite que
possible.

Il est interdit de copier, de reproduire ou de distribuer ce document, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite
de KIP.  KIP 2016. Toutes les références peuvent changer sans préavis.
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Utilisation de la plieuse KIPFold 2800 avec la suite de gestion
de l’impression KIP
Les applications System K de KIP permettent de sélectionner un ensemble de préréglages de pliage ou de créer
des préréglages personnalisés.
Applications KIP et fonctions :


KIP PrintPro

Création et sélection



KIP PrintPro.Net

Création et sélection



Pilote KIP pour Windows

Sélection seulement



Pilote KIP pour AutoCAD

Sélection seulement

KIP PrintPro et options de pliage
Création d’un préréglage de pliage
Composant

Fonction

1. Configuration des
préréglages dans le
système

Il est interdit de copier, de reproduire ou de distribuer ce document, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite
de KIP.  KIP 2016. Toutes les références peuvent changer sans préavis.
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Pour créer un préréglage de pliage, suivez les étapes ci-dessous.
Étape Action

Illustration

1 Sélectionnez le bouton
Préréglages de pliage sur la
page Renseignements sur
l’imprimante.
2 Cliquez sur le bouton
Nouveau.
3 Nom – Il s’agit du nom qui
sera affiché dans la liste des
préréglages ainsi que sur
l’écran principal.
4 Utiliser la reconnaissance
des cartouches – Cocher
cette case permet d’activer la
reconnaissance automatique
et le positionnement des
cartouches.

Il est interdit de copier, de reproduire ou de distribuer ce document, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite
de KIP.  KIP 2016. Toutes les références peuvent changer sans préavis.
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Étape Action
5 Tableau de pliage – C’est
dans cette zone que tous les
paramètres de pliage sont
réglés.

Illustration
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Description des icônes du tableau de pliage :
1. Largeur du support
2. Modèle de pliage
3. Positionnement des cartouches – Fonction utilisée lorsque la case Utiliser la
reconnaissance des cartouches est cochée.
4. Alignement – Fonction utilisée pour déplacer l’image à gauche, au centre ou à droite
lorsque l’image est plus petite que le format du papier.
5. Rotation – Affichage en portrait.
6. Rotation – Affichage en paysage.
7. Largeur minimale/Bord court (voir la remarque)
8. Largeur maximale/Bord court (voir la remarque)
9. Largeur minimale/Bord long (voir la remarque)
10. Largeur maximale/Bord long (voir la remarque)
11. Ajuster à la longueur de coupe – Permet d’ajouter une bande de papier vierge au bord
arrière de la copie.
12. Délai entre les copies – Un dixième de seconde sur une imprimante rapide ou lorsque
l’applicateur de rabat est utilisé.
Remarque : Les icônes 7, 8, 9 et 10 permettent de configurer les longueurs et largeurs
maximales et minimales du bord court et du bord long (X et Y). De cette façon, le
logiciel tient compte du format de l’image pour déterminer le format de rouleau, le
modèle de pliage, l’alignement, la rotation, la longueur de coupe et le délai entre les
copies.

Il est interdit de copier, de reproduire ou de distribuer ce document, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite
de KIP.  KIP 2016. Toutes les références peuvent changer sans préavis.
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Étape

Action

6.

Largeur du support – Permet de
sélectionner la largeur du support
que vous voulez utiliser.

7.

Modèle de pliage – Permet de
sélectionner le modèle de pliage à
utiliser.

8.

Positionnement des cartouches –
Permet de sélectionner
l’emplacement des cartouches.

Illustration

Remarque : Lorsque la case
Utiliser la reconnaissance des
cartouches est sélectionnée, il est
nécessaire d’indiquer l’endroit où
vous voulez positionner la
cartouche.
9.

Alignement – Permet de
sélectionner un alignement à
gauche, à droite ou au centre.

Il est interdit de copier, de reproduire ou de distribuer ce document, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite
de KIP.  KIP 2016. Toutes les références peuvent changer sans préavis.
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10. Rotation pour l’affichage en
portrait – Permet de faire pivoter
les documents pour les afficher en
portrait.

11. Rotation pour l’affichage en
paysage – Permet de faire pivoter
les documents pour les afficher en
paysage.

12. Largeur minimale ou bord court
Largeur maximale ou bord court
Largeur minimale ou bord long
Largeur maximale ou bord long
Remarque : Ces options
permettent de configurer les
longueurs et largeurs maximales et
minimales du bord court et du bord
long (X et Y). De cette façon, le
logiciel tient compte du format de
l’image pour déterminer le format
de rouleau, le modèle de pliage,
l’alignement, la rotation, la longueur
de coupe et le délai entre les
copies.
13. Ajuster à la longueur de coupe –
Permet d’ajouter une bande de
papier vierge au bord arrière de la
copie.
Remarque : Ce paramètre n’est
pas configuré dans cet exemple.
14. Délai entre les copies – Un
dixième de seconde sur une
imprimante rapide ou lorsque
l’applicateur de rabat est utilisé.
Remarque : Ce paramètre n’est
pas configuré dans cet exemple.

Il est interdit de copier, de reproduire ou de distribuer ce document, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite
de KIP.  KIP 2016. Toutes les références peuvent changer sans préavis.
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15. Réinitialiser, Enregistrer,
Enregistrer (activé) –
Si les paramètres ne sont pas
corrects, sélectionnez Réinitialiser
pour recommencer.
Sélectionnez Enregistrer pour
enregistrer les paramètres.
Sélectionnez Enregistrer (activé)
pour enregistrer les paramètres,
puis les activer de façon à pouvoir
les utiliser.
16. Nouveau préréglage de pliage –
Le nouveau préréglage de pliage
sera affiché dans la colonne de
gauche, sous Personnalisé.

Il est interdit de copier, de reproduire ou de distribuer ce document, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite
de KIP.  KIP 2016. Toutes les références peuvent changer sans préavis.
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Si vous utilisez le logiciel KIP PrintPro, il existe deux méthodes pour imprimer sur le système KIPFold 2800.

Méthode 1

Méthode 2

Pliage à partir de KIP
PrintPro – Une fois le
préréglage de pliage créé,
enregistré et activé, il est
possible de le sélectionner et de
l’appliquer à des tâches
d’impression. Cliquez sur la
flèche déroulante du bouton
Pliage, puis sélectionnez le
préréglage 9x12 No Border
(9x12 Aucun bord) qui vient tout
juste d’être créé.
Fichier sélectionné – La
colonne de pliage affiche le
modèle de pliage sélectionné
qui sera appliqué.

Sélection d’un préréglage de pliage
Méthode 1
Pour cette méthode, vous devez d’abord sélectionner le modèle de pliage en cliquant sur le bouton Pliage dans
l’onglet Fonctions de base du ruban. Sélectionnez ensuite le modèle de pliage que vous voulez appliquer à la
tâche. Si vous effectuez ces étapes avant de sélectionner les fichiers à imprimer, le système appliquera le
modèle de pliage à tous les fichiers contenus dans le billet de travail. Ils seront donc tous imprimés et pliés de la
même façon.

Il est interdit de copier, de reproduire ou de distribuer ce document, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite
de KIP.  KIP 2016. Toutes les références peuvent changer sans préavis.
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Méthode 2
Pour cette méthode, vous devez ajouter des fichiers au billet de travail de la façon habituelle : dans l’onglet
Accueil, cliquez sur Ajouter des fichiers, puis sélectionnez des fichiers et ajoutez-les à la tâche d’impression.
Après avoir ajouté les fichiers à imprimer, allez sur l’onglet Fonctions de base. Puis, à l’aide des options du menu
déroulant de la colonne Pliage***, vous pouvez attribuer un modèle de pliage différent à chaque fichier. Cette
méthode est utile lorsque les fichiers d’une tâche doivent être pliés d’une manière très spécifique.

Il est interdit de copier, de reproduire ou de distribuer ce document, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite
de KIP.  KIP 2016. Toutes les références peuvent changer sans préavis.
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KIP PrintPro.Net et options de pliage
Création d’un préréglage de pliage
Composant

Fonction

1. Configuration des
préréglages dans le
système

La configuration d’un préréglage comporte plusieurs étapes. Chacune
d’elle est expliquée dans la présente section.

Étape
1.

Action

Illustration

Sélectionnez le bouton
Préréglages de pliage sur la
page Renseignements sur
l’imprimante.

2.

Cliquez sur le bouton
Nouveau.

3.

Nom – Il s’agit du nom qui
sera affiché dans la liste des
préréglages ainsi que sur
l’écran principal.

4.

Utiliser la reconnaissance
des cartouches – Cocher
cette case permet d’activer la
reconnaissance automatique
et le positionnement des
cartouches.

Il est interdit de copier, de reproduire ou de distribuer ce document, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite
de KIP.  KIP 2016. Toutes les références peuvent changer sans préavis.
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Étape
1.

Action

Illustration

Largeur du support – Permet de
sélectionner la largeur du support
que vous voulez utiliser.

2.

Modèle de pliage – Permet de
sélectionner le modèle de pliage
à utiliser.

3.

Positionnement des
cartouches – Permet de
sélectionner l’emplacement des
cartouches.
Remarque : Lorsque la case
Utiliser la reconnaissance des
cartouches est sélectionnée, il
est nécessaire d’indiquer l’endroit
où vous voulez positionner la
cartouche.

4.

Alignement – Permet de
sélectionner un alignement à
gauche, à droite ou au centre.

Il est interdit de copier, de reproduire ou de distribuer ce document, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite
de KIP.  KIP 2016. Toutes les références peuvent changer sans préavis.
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Étape
1.

Action

Illustration

Rotation pour l’affichage en
portrait – Permet de faire pivoter
les documents pour les afficher en
portrait.

2.

Rotation pour l’affichage en
paysage – Permet de faire pivoter
les documents pour les afficher en
paysage.

3.

Largeur minimale ou bord court
Largeur maximale ou bord court
Largeur minimale ou bord long
Largeur maximale ou bord long
Remarque : Ces options
permettent de configurer les
longueurs et largeurs maximales
et minimales du bord court et du
bord long (X et Y). De cette façon,
le logiciel tient compte du format
de l’image pour déterminer le
format de rouleau, le modèle de
pliage, l’alignement, la rotation, la
longueur de coupe et le délai entre
les copies.

4.

Ajuster à la longueur de coupe –
Permet d’ajouter une bande de
papier vierge au bord arrière de la
copie
Remarque : Ce paramètre n’est
pas configuré dans cet exemple.

Il est interdit de copier, de reproduire ou de distribuer ce document, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite
de KIP.  KIP 2016. Toutes les références peuvent changer sans préavis.
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5.

Délai entre les copies – Un
dixième de seconde sur une
imprimante rapide ou lorsque
l’applicateur de rabat est utilisé
Remarque : Ce paramètre n’est
pas configuré dans cet exemple.

6.

Réinitialiser, Enregistrer,
Enregistrer (activé) –
Si les paramètres ne sont pas
corrects, sélectionnez Réinitialiser
pour recommencer.
Sélectionnez Enregistrer pour
enregistrer les paramètres.
Sélectionnez Enregistrer (activé)
pour enregistrer les paramètres,
puis les activer de façon à pouvoir
les utiliser.

7.

Nouveau préréglage de pliage –
Le nouveau préréglage de pliage
sera affiché dans la colonne de
gauche, sous Personnalisé.

8.

Pliage à partir de KIP PrintPro –
Une fois le préréglage de pliage
créé, enregistré et activé, il est
possible de le sélectionner et de
l’appliquer à des tâches
d’impression. Cliquez sur la flèche
déroulante du bouton Pliage, puis
sélectionnez le préréglage 9x12
No Border (9x12 Aucun bord) qui
vient tout juste d’être créé.

Il est interdit de copier, de reproduire ou de distribuer ce document, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite
de KIP.  KIP 2016. Toutes les références peuvent changer sans préavis.
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Utilisation de KIP PrintPro
Étape
6.

Action

Illustration

Tableau de
pliage – C’est dans
cette zone que tous
les paramètres de
pliage sont réglés.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Description des icônes du tableau de pliage :
13. Largeur du support
14. Modèle de pliage
15. Positionnement des cartouches – Fonction utilisée lorsque la case Utiliser la
reconnaissance des cartouches est cochée
16. Alignement – Fonction utilisée pour déplacer l’image à gauche, au centre ou à droite
lorsque l’image est plus petite que le format du papier
17. Rotation – Affichage en portrait
18. Rotation – Affichage en paysage
19. Largeur minimale/Bord court (voir la remarque)
20. Largeur maximale/Bord court (voir la remarque)
21. Largeur minimale/Bord long (voir la remarque)
22. Largeur maximale/Bord long (voir la remarque)
23. Ajuster à la longueur de coupe – Permet d’ajouter une bande de papier vierge au
bord arrière de la copie
24. Délai entre les copies – Un dixième de seconde sur une imprimante rapide ou lorsque
l’applicateur de rabat est utilisé
Remarque : Les icônes 7, 8, 9 et 10 permettent de configurer les longueurs et largeurs
maximales et minimales du bord court et du bord long (X et Y). De cette façon, le
logiciel tient compte du format de l’image pour déterminer le format de rouleau, le
modèle de pliage, l’alignement, la rotation, la longueur de coupe et le délai entre les
copies.
1. Fichier sélectionné – La colonne
de pliage affiche le modèle de
pliage sélectionné qui sera
appliqué.
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Création d’un préréglage de pliage
Dans PrintPro.Net, il existe deux méthodes pour imprimer et sélectionner des préréglages de pliage sur le
système KIPFold 2800.
Méthode 1
Pour cette méthode, vous devez d’abord sélectionner le modèle de pliage en cliquant sur le bouton Pliage dans
l’onglet Fonctions de base du ruban. Sélectionnez ensuite le modèle de pliage que vous voulez appliquer à la
tâche. Si vous effectuez ces étapes avant de sélectionner les fichiers à imprimer, le système appliquera le
modèle de pliage à tous les fichiers contenus dans le billet de travail. Ils seront donc tous imprimés et pliés de la
même façon.
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Méthode 2
Pour cette méthode, vous devez ajouter des fichiers au billet de travail de la façon habituelle : dans l’onglet
Accueil, cliquez sur Ajouter des fichiers, puis sélectionnez des fichiers et ajoutez-les à la tâche d’impression.
Après avoir ajouté les fichiers à imprimer, allez sur l’onglet Fonctions de base. Puis, à l’aide des options du menu
déroulant de la colonne Pliage***, vous pouvez attribuer un modèle de pliage différent à chaque fichier. Cette
méthode est utile lorsque les fichiers d’une tâche doivent être pliés d’une manière très spécifique.
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Pilote KIP pour Windows et ses options de pliage
Si vous utilisez le pilote KIP pour Windows pour imprimer et plier des documents, suivez les étapes ci-dessous :
1. Sélectionnez le fichier à imprimer dans l’application appropriée. Dans cet exemple, on utilise Adobe.
2. Cliquez sur Fichier, puis sélectionnez Imprimer.
3. Lorsque la fenêtre d’impression s’ouvre,
sélectionnez le pilote KIP pour Windows, puis
cliquez sur le bouton Propriétés.
4. Lorsque la fenêtre de propriétés s’affiche,
sélectionnez le bouton Finition.

5. Sous Finition, sélectionnez l’un des préréglages
disponibles dans le menu déroulant.
6. Sélectionnez le modèle de pliage désiré.
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Pilote KIP pour AutoCAD et
options de pliage
Si vous utilisez le pilote KIP pour AutoCAD pour
imprimer et plier des documents, suivez les étapes cidessous :
1. Dans AutoCAD, allez dans Fichier et sélectionnez
Imprimer.
2. Double-cliquez sur le pilote KIP pour AutoCAD
installé.

3. L’Éditeur de configuration du traceur s’ouvrira.
4. Sélectionnez l’onglet Paramètres du périphérique et du document.
5. Sélectionnez l’option Propriétés personnalisées.
6. Sélectionnez le bouton Propriétés personnalisées.
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7. Lorsque la fenêtre des propriétés personnalisées s’affiche, sous
Options de support, sélectionnez le bouton Dossier.
8. Sélectionnez l’un des préréglages à appliquer aux fichiers
imprimés.

9. Sélectionnez OK pour confirmer.
10. Sélectionnez OK encore une fois pour revenir à l’écran principal et soumettre le fichier.
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Vue d’ensemble
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Liste de codes d’erreur
Code

Description

Emplacement 1 : Erreurs au contrôleur principal
1

Erreurs de communication et erreurs courantes
1:1

Erreur de transfert EEPROM

1:2

Erreur de communication entre FF** et CF**

1:3

Communication défaillante entre FF et CF

1:4

Mauvaise communication entre FF et CF

1:5

Échec de l’échange de données provenant de FF ou de CF

1:6

Échec de l’échange de données vers FF ou CF

1:7

Échec du transfert de données provenant de FF ou de CF

1:8

Échec du transfert de données vers FF ou CF

1:9

Aucune réponse de FF

1:10

Aucune réponse de CF

1:11
1:12

Couvercle ouvert
Erreur de licence : Pliage en carte (la largeur du panneau est inférieure à
160 mm ou à 6,3 po)
Autres erreurs de communication

2:1

Erreur de gestion des feuilles

2:2

Aucun contact avec FF pendant l’initialisation

2:3

Aucun contact avec CF pendant l’initialisation

2:4

Aucun contact avec les modules pendant l’initialisation

2

3

Codes de résultat
3:1

FF : code de résultat est NIO

3:2

FF : code de résultat est DÉSACTIVATION

3:3

FF : code de résultat est INCONNU

3:4

CF : code de résultat est NIO

3:5

CF : code de résultat est DÉSACTIVATION

3:6

CF : code de résultat est INCONNU

3:7

Erreur de comptabilisation des feuilles

3:8

Trop de feuilles dans la plieuse
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9

Erreurs de démarrage et d’initialisation
9:1

Aucun contact lors de la réinitialisation de FF ou de CF

9:2

Désactivation lors de la réinitialisation de FF

9:3

Désactivation lors de la réinitialisation de CF

9:4

Aucun contact lors de l’initialisation de FF ou de CF

9:6

Désactivation lors de l’initialisation de FF ou de CF

9:7

Aucun contact lors du démarrage de FF ou de CF

9:8

Désactivation lors du démarrage de FF ou de CF

9:9

Échec du transfert des paramètres à FF ou à CF

09:10

Échec de la vérification EEPROM dans FF ou CF

13
13:1

Messages de l’imprimante
L’imprimante envoie une erreur et la plieuse s’arrête

Emplacement 2 : Erreurs de pliage en accordéon
22

Erreurs de capteur au démarrage

22:01

Coupure du capteur LB1

22:02

Coupure du capteur LB2

22:03

Coupure du capteur LB3

22:04

Coupure du capteur LB4

22:05

Coupure du capteur LB5

22:06

Coupure du capteur LB0A

22:07

Coupure du capteur LB0B

22:08

Coupure du capteur LB8

22:10

Disque d’encodage absent au capteur LB7

26

Erreurs de désactivation

26:01

Aucun papier au capteur LB1

26:07

Aucun papier au capteur LB0

26:08

Aucun papier au capteur LB8

26:09

Aucun papier au capteur LB4

26:40

Aucun papier au capteur LB0A

28
28:01

Erreurs de licence
Erreur de licence : Licence haute vitesse manquante (vitesse supérieure à
9,99 m par minute)
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Emplacement 3 : Erreurs de pliage croisé
82
Erreurs de capteur au démarrage
82:01

Coupure du capteur LB10

82:02

Coupure du capteur LB11

82:03

Coupure du capteur LB12

84

Erreurs de désactivation

84:01

Aucun papier au capteur LB10

84:02

Aucun papier au capteur LB11 ou LB12

84:03

Bourrage à la sortie de FF au capteur LB8

84:04

Bourrage au capteur LB11 ou LB12
Bourrage entre les capteurs LB11 ou LB12 et à la sortie de CF au capteur
LB14
Bourrage à la sortie de CF au capteur LB14

84:12
84:13

Emplacement 4 : Applicateur de rabat
41:01

Applicateur de rabat n’est pas prêt

41:02

Erreur du moteur à l’étape finale

41:03

Aucun ruban à l’intérieur de l’unité ou le capteur est endommagé

41:04

Bourrage près du couteau

41:05

Aucun applicateur de rabat n’est installé
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