Gamme de produits
Solutions d’impression grand format
conçues pour l’avenir

Solutions Grand Format
KIP Couleur
• KIP 600 Séries
• KIP 800 Séries
• KIP 900 Séries

KIP Noir & Blanc
• KIP 70 Séries

KIP Accessoires & Finitions
• Empileur | KIP 900 Séries, 800 Séries & 70 Séries
• Plieuse | KIPFold KIPFold 1600, 1700, 1800 & 2800
• Scanners | KIP 720, KIP 2300

KIP Suite Logicielle
• KIP System K Logicielle avec KIP ImagePro

600 SÉRIES

CONÇU POUR

DÉPASSER VOS ATTENTES
Productivité quotidienne, qualité d’image et flexibilité de l’espace de travail
Le KIP 600 révolutionne l’impression couleur grand format et définit de nouvelles normes en matière de
fiabilité. La série KIP 600 assure un rendement optimal avec une excellente qualité d’impression dans
un design compact et durable, qui permettra aux groupes de travail d’atteindre de nouveaux niveaux de
productivité dans la gestion de l’impression.
TECHNOLOGIE DE POINTE
Contact Control Technology (CCT) est
l’aboutissement de nos recherches
pour vous fournir la solution ultime
pour l’impression grand format.
La technologie de contrôle du placement des
particules de toner par contact direct, à chaque étape
de l’impression, garantit une précision et une qualité
exceptionnelles dans la production de tous les travaux
couleurs ou noir et blanc.
IMPRIMER AVEC CONFIANCE
L’automatisation du flux simplifie les processus
quotidiens d’impression en plusieurs étapes. Produisez
des séries d’images en noir et blanc, couleur, ou mixtes
et ajustez automatiquement la taille, faites pivoter ou
assemblez-les du bout des doigts.

PRODUCTIVITÉ EXCEPTIONNELLE
La technologie de vitesse constante de KIP garantit
qu’il n’y a jamais de temps mort lors de l’impression
de fichiers complexes ou d’images avec un taux de
couverture élevé. Chaque document est imprimé à
pleine vitesse, ce qui garantit le respect de vos délais,
jour après jour.
COMPACTE PAR SA CONCEPTION
Le design compact assure un placement dans des
endroits précédemment non appropriés pour les
systèmes de production couleur grand format.
Construit sur un châssis unique et disponible dans
des configurations MFP ou imprimante, la série KIP
600 offrira une réelle flexibilité dans n’importe quel
environnement de travail.

PRECISION DE L’IMAGE
La technologie de toner avancée contrôle l’image
avec un positionnement précis des points et un
calibrage des couleurs qui offre un rendu et une
qualité d’image exceptionnels, aussi bien en couleur
qu’en noir et blanc.
Des couleurs vives et des nuances subtiles reflètent
vos idées, tandis que l’impression en noir vous
garantit des lignes franches et riches et des détails
d’une grande précision.
ESPACE DE TRAVAIL OPTIMISÉ
Production constante de 360 A1 par heure en couleur,
en noir et blanc ou en séries mixtes. Scanner couleur
de haute qualité intégré, deux bobines et empilement
des impressions sur le dessus, vous permettent
de tirer le meilleur avantage de votre espace de
travail, pour plus de productivité et d’efficacité sans
interruption.
IMPRESSIONS DURABLES
La technologie CCT de KIP, pour la fixation du toner
sur le média, produit des impressions résistantes à la
chaleur, aux frottements, à la manipulation répétée,
qui peuvent rapidement altérer la qualité de l’image.
Résistant à l’eau | Anti-bavures | Résistant aux UV |
Supporte le surligneur | Archivable

KIP 650

KIP 660

LOGICIEL KIP SYSTEM K
Augmentez votre productivité
LOGICIEL KIP SYSTEM K
Inclus dans tous les systèmes KIP
Contrôle en temps réel des fichiers en noir et blanc et en couleur sur une seule
application logicielle | Solution de gestion du système d’impression sur Cloud
| Gestion des flux automatisée et sécurisée | Améliorations et mises à jour
régulières des caractéristiques et fonctions
KIP IMAGEPRO
Une application pour toutes les fonctions d’imagerie
Gestion des couleurs avec la fonction « Colour Space Flexibility » | Contrôle
complet des coûts | KIP Cloud Connect, partout, tout le temps | Solutions de
sécurisation

IMPRESSION

COPIE

NUMERISATION

CONTRÔLE TOTAL POUR
OPTIMISER VOTRE WORKFLOW.
Tout ce dont vous avez besoin à portée de main. L’écran tactile KIP de 12.1” offre toutes les fonctions d’une
tablette tactile. Réalisez vos projets sans effort grâce à l’automatisation de vos flux de travail. Les possibilités de
personnalisation offrent une large gamme de fonctionnalités et une navigation intuitive qui vous permet de rester
en phase avec vos habitudes de travail.
Impression, copie et numérisation | Automatisation du workflow | Affichage haute définition | Personnalisation de
l’écran tactile | Impression de zones d’intérêt | Préréglages de la qualité d’impression | KIP Cloud Connect | Guides
des fonction illustrés.

800 SERIES
KIP 860

Système multifonctions couleur
Découvrez l’efficacité d’un workflow exceptionnel!
•
•
•
•
•
•
•

Système multifonctions 2 Rouleaux avec scanner intégré
Ecran tactile 12 “ équipé du logiciel intelligent Système K
Réceptacle frontal intégré en standard
En option réceptacle arrière ou plieuse
Suite logiciel de gestion des impressions KIP Système K
Pilotes Windows et AutoCAD
Automatisation du workflow

KIP 870

Système d’impression couleur de production à
écran tactile multipoints
Un nouveau standard de performance!
•
•
•
•
•
•
•

Imprimante réseau 4 Rouleaux
Ecran tactile 12 “ équipé du logiciel intelligent Système K
Réceptacle frontal intégré en standard
En option réceptacle arrière ou plieuse
Suite logiciel de gestion des impressions KIP Système K
Pilotes Windows et AutoCAD
Automatisation du workflow

KIP 880 / 890

Système multifonctions couleur de
production
Le summum des applications en grand format!

KIP 800 SÉRIES COULEUR

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Système multifonctions 4 Rouleaux avec scanner intégré
La KIP 880 comprend un scanner CIS KIP 720
La KIP 890 comprend un scanner CCD KIP 2300
Ecran tactile 12 “ équipé du logiciel intelligent Système K
Réceptacle frontal intégré en standard
En option réceptacle arrière ou plieuse
Suite logiciel de gestion des impressions KIP Système K
Pilotes Windows et AutoCAD
Automatisation du workflow

Productivité d’impression
Impression couleur - 268 m² par heure
Impression Noir & Blanc - 334 m² par heure

SÉRIES COULEUR KIP 800
des fonctionnalités conçues
pour un fonctionnement
sans effort
•
•
•
•
•
•
•
•

Production d’impression Couleur et Noir & Blanc
Systèmes d’empilage & de plie en ligne
Coupe automatique des rouleaux
Technologie « Quick Switch » des rouleaux
Port USB intégré pour les disques externes
Vitesse de production en impression & numérisation
Assistance au chargement des médias
Impression grande longueur pour une productivité
maximale
• Calibration automatique de l’image pour des sorties
couleurs de précision.
• Idéal pour la production de documents techniques et
graphiques
• Cartouches de toner grandes capacités pour une
impression en continu

ImagePro

System K Software

Toner Grand Capacité

Impression de grands volumes

Impression Couleur et N&B

La Série couleur KIP 800 augmente
votre productivité tout en simplifiant
l’expérience
utilisateur
grâce
à la navigation intuitive de la
tablette tactile, à la suite logiciels
intégrant des commandes et icônes
normalisées et à l‘accès direct au
cloud.

Chaque cartouche de toner CMJN
contient 1000 gr. de toner pour
une capacité totale de 4.000
gr - permettant une production
ininterrompue pour des tirages en
noir & blanc et couleur.

Les systèmes d’impressions KIP de
la série 800 produisent de superbes
images à des vitesses remarquables
allant jusqu’à 334 m2 ou 268 m2
(couleur).

Les systèmes d’impression LED
de la série KIP 800 sont basés sur
une technologie unique qui réduit
les coûts de production et permet
de basculer instantanément de la
couleur au noir et blanc.

Technologie Quick Switch

Impression Grandes Longueurs

Assistance au chargement média

Un seul passage de noir

La technologie Quick Switch de
la Série couleur KIP 800 élimine
tous les retards de basculement
d’un rouleau à l’autre pour une
productivité accrue de l’introducteur
feuille à feuille et des systèmes 2 ou
4 bobines, la vitesse de production
des systèmes est optimisée.

La série KIP 800 Couleur traite les
impressions en grandes longueurs
sur une variété de types de supports.

Un système ergonomique simplifie
le processus de chargement des
médias pour une capacité allant de
278 à 557 mètres carrés

L’impression noir en un seul
passage de la série KIP 800
offre une augmentation de 25 %
de la productivité. Un dispositif
d’entraînement à courroie unique
assure un calibrage automatique
afin de produire des résultats précis,
saisissants et expressifs.

900 SERIES
KIP 970

Système d’impression couleur de haute
performance à écran tactile multipoint
Solution d’impression haut volume
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Système d’impression en réseau haute performance
4 bobines de 200 mètres linéaires
Capacité de médias de 725 m²
Productivité de 670 m² par heure en monochrome
Productivité de 535 m² par heure en couleur
Cartouches de toner de grande capacité
Ecran tactile multipoint 12’’ Smart System K
Système d’empilement ultra précis
KIP System K 2.0 avec KIP ImagePro
Haute qualité de fabrication pour une fiabilité maximum

KIP 980

Système multifonctions couleur de haute
performance
Améliore la productivité intelligemment
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Système d’impression multifonction haute performance avec le
scanner KIP 720 CIS
4 bobines de 200 mètres linéaires
Capacité de médias de 725 m²
Productivité de 670 m² par heure en monochrome
Productivité de 535 m² par heure en couleur
Cartouches de toner de grande capacité
Ecran tactile multipoint 12’’ Smart System K
Système d’empilement ultra précis
KIP System K 2.0 avec KIP ImagePro
Haute qualité de fabrication pour une fiabilité maximum

KIP 990

Système multifonctions couleur de haute
performance
La production multifonction de premier choix
•

forte Demande
KIP 900 SÉRIES COULEUR

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Système d’impression multifonction haute performance avec le
scanner KIP 2300 CCD
4 bobines de 200 mètres linéaires
Capacité de médias de 725 m²
Productivité de 670 m² par heure en monochrome
Productivité de 535 m² par heure en couleur
Cartouches de toner de grande capacité
Ecran tactile multipoint 12’’ Smart System K
Système d’empilement ultra précis
KIP System K 2.0 avec KIP ImagePro
Haute qualité de fabrication pour une fiabilité maximum

Productivité d’impression

Impression couleur - 535 m² par heure
Impression Noir & Blanc - 670 m² par heure

Série couleur KIP 900 haute performance

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

LOW OPERATION COST
KIP ImagePro

Productivité constante

Impression de production

Empilement Professionnel

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

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

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

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

Technologie Quick Switch

Capacité de média étendue

Toner grande capacité

Calibration automatique

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

Un système ergonomique de
flasques simplifie le chargement des
725 m² de médias.

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

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

SÉRIE 70
Profitez de la
technologie
avancée
KIP pour
l’impression
de documents
techniques

KIP SÉRIE 71

Le summum de la performance
multipoint
6 pages A1 par minute

La productivité intelligente
dans tous les systèmes KIP

KIP 70 SÉrie

Le système KIP 71 connecté au cloud offre une
productivité qui satisfera les utilisateurs distants les
plus exigeants. Il s’intègre facilement au flux de travaux
quotidien grâce à son éventail d’applications conviviales
qui permettent aux utilisateurs de créer, de gérer et
de répartir les projets en toute flexibilité et en toute
confiance.
• Système multifonction KIP 7171 (1 rouleaux)
• Système multifonction KIP 7172 (2 rouleaux)

KIP SÉRIE 75

KIP SÉRIE 79

Conception dynamique – valeur
exceptionnelle

Solutions intelligentes – productivité
supérieure

La productivité horaire des systèmes KIP de la série 75
et la polyvalence de leur configuration confèrent à
votre organisation la confiance et la flexibilité dont elle
a besoin pour respecter les incontournables délais qui
s’appliquent à l’impression de documents techniques. À
tous égards, ils offrent une performance exceptionnelle
et relèvent les défis les plus grands en matière de
qualité et de productivité.

Dans les environnements de production, la constance
de la qualité d’impression, la facilité d’utilisation et
le contrôle complet du système (y compris la gestion
des supports, le contrôle de la file d’attente et la
comptabilisation des impressions, numérisations
et copies) sont des éléments incontournables. Les
systèmes KIP de la série 79 vous permettent un contrôle
total de la gestion de l’impression.

• Système d’impression KIP 7570 (2 ou 4 rouleaux)
• Système multifonction KIP 7580 (2 ou 4 rouleaux)

• Système d’impression KIP 7970 (4 rouleaux)
• Système multifonction KIP 7980 (4 rouleaux)
• Système de production multifonction
KIP 7990 (4 rouleaux)

10 pages A1 par minute

14 pages A1 par minute

Empilage, pliage et numérisation
Empilage

Les dispositifs d’empilage intégrés KIP améliorent l’efficacité et la
productivité de votre système d’impression haut volume en proposant
un emplacement pratique où empiler de façon ordonnée une multitude
de formats d’impression. Les diagnostics internes complets permettent
de programmer en toute quiétude des tirages sans surveillance.
En option sur la Série KIP 900, 800 & 70.

KIPFold 1600

La plieuse compacte hors ligne KIPFold 1600 est conçue pour des
projets mobiles ou des chantiers, augmentant les possibilités de finition
de vos documents. Bénéficiez de la polyvalence de cette plieuse : Les
documents pliés en 1er pli peuvent être réinsérés manuellement pour
un 2ème pli net, répondant aux tailles de paquets standard DIN, ANSI
ou ARCH.

KIPFold 1700

La conception compacte du KIPFold 1700 est parfaite pour les petits
espaces de groupe de travail. Étendez les capacités de finition des
documents avec un pliage et un empilage automatisés en un seul clic.
La puissante intégration bidirectionnelle en ligne produit des documents
pliés professionnels prêts à être distribués.
En option sur la Série KIP 800, 71 & 75.

KIPFold 1800

La KIPFold 1800 utilise une technologie de pliage éprouvée basée
sur une conception de rouleau de précision pour les environnements
d impression à production élevée. KIPFold 1800 offre une qualité de
pliage de premier ordre, une distribution de plis exacte, des paquets
précis et des documents pliés en éventail.
En option sur la Série KIP 800, 79, 75 & 71.

KIPFold 2800

Le système compact KIPFold 2800 comporte les fonctions de pliage,
d’empilage et d’assemblage qui permettent d’automatiser la finition
des documents grand format. Les plieuses KIP communiquent
intelligemment avec les imprimantes KIP et peuvent être commandées
à partir des applications et des pilotes d’impression KIP, ce qui assure
une intégration maximale du flux de travaux.
En option sur la Série KIP 900, 800, 79, 75 & 71.

Copie et numérisation

Les systèmes d’impression KIP permettent d’assurer de manière
efficace, et à grande vitesse la production de tout flux de papier. La
qualité remarquable de l’image et sa définition exceptionnelle sont
obtenues au moyen de la vraie résolution optique de 600 x 600 ppp
des scanners KIP intégrant des composants optiques de pointe et des
mécanismes de transport novateurs.
Scanner intégré avec le système KIP 860, la série 71, 7580 & 7590.
Scanner KIP 720 compris avec les systèmes KIP 980 et 880.
Scanner KIP 2300 compris avec les systèmes KIP 990, 890, et les séries 75
et 79.

ImagePro
IMPRIMER

Une application pour traiter
toutes les images grand format.

COPIER

NUMÉRISER

Solution logicielle unique, KIP ImagePro vise à simplifier chaque étape du traitement des images grand format
en couleur et en noir & blanc.

Mode Standard
• Commandes d’impression rapides et simples
• Barre d’outils d’accès rapide
• Affichage par colonnes
• Affichage Haute définition
• Nettoyage des images
• Zone d’intérêt (AOI)

Mode avancé

Fonctionnalités pour les professionnels de la production
technique et des arts graphiques.
• Gestion des couleurs
• Imbrication, Mosaïquage
• Validation des travaux
• Interface personnalisable avec volets contextuels
• Configuration flexible du système

Série 70 de KIP

Solutions tactiles multipoints de la série 70 et Couleur de KIP
•
•
•
•
•
•
•

Multifonction

Copie et numérisation vers un emplacement local, une clé USB, le
réseau local ou dans le Cloud (multifonction)
Impression à partir d’un emplacement local, d’une clé USB, du
réseau local ou du Cloud
Super affichage avec des zones d’intérêt
KIP Cloud Connect
Sécurité des données
OPTIONS :
Smart Scan
•
Disque dur amovible
Contrôle de KIPFold
•
Lecteur de carte

Imprimante

RÉSEAU
STATIONS DE
TRAVAIL
Windows

KIP SMART PRINT
Courriel

Ordinateurs

FONCTIONNALITÉS STANDARD

Tablettes

WINDOWS
iOS
ANDROID
LINUX
MAC

Portables

•
•
•
•
•
•
•
•

Pilote KIP pour Windows
Pilote KIP pour AutoCAD
KIP ImagePro – impression (application)
KIP PrintPro.net (navigateur Web)
KIP Printer Status (application)
Gestionnaire de supports de KIP
Contrôle de KIPFold avec reconnaissance
automatisée des cartouches
Dossiers dynamiques KIP et mise en file
d’attente LPR

OPTIONS – imprimante
Smartphones

4

•
•

Impression de fichiers PDF/PS
Centre de comptabilisation KIP, centre
d’établissement des coûts et
contrôle de l’accès

Diagramme des systèmes
Systèmes de numérisation
de KIP

Série couleur
de KIP

Numérisation, copie et impression

Multifonction

Multifonction

Imprimante

Imprimante

KIP ImagePro – numérisation et copie :
•
Numérisation vers un emplacement local,
une clé USB, le réseau local ou le Cloud
•
Copie vers une imprimante KIP couleur ou
monochrome
•
Impression vers une imprimante KIP
couleur ou monochrome
•
Ajustement et gestion des couleurs
•
Affichage haute définition
•
Zone d’intérêt
•
Contrôle de KIPFold

STATIONS DE
TRAVAIL
MAC

FONCTIONNALITÉS
STANDARD
•

•
•
•

KIP PrintPro.net
(navigateur Web)
Fichier de définition
d’imprimante PostScript
Solution d’impression
Web et PC
Mise en file d’attente LPR

SÉCURITÉ DES DONNÉES
NUMÉRIQUES DE KIP

LINUX

FONCTIONNALITÉS
STANDARD
•
•
•

KIP PrintPro.net
(navigateur Web)
KIP Hotfolder Support
Mise en file d’attente LPR

FONCTIONNALITÉS
STANDARD
•
•
•
•
•

Option d’écrasement des images
Trousse d’accessoires pour disque
dur amovible
Mises à jour de sécurité standard
Impression sécurisée KIP
Intégration du centre de
comptabilisation KIP

Toutes les fonctionnalités de System K de KIP sont
présentées dans les brochures suivantes :

•
•
•

Solutions tactiles multipoints KIP
Solution d’impression Web et PC
Administration, comptabilisation et contrôle d’accès KIP
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Engagement environnemental
Concevoir des produits durables respectueux de l’environnement
KIP s’engage à concevoir des produits durables et respectueux de l’environnement. Notre objectif consiste à intégrer
à nos produits des technologies de plus en plus écologiques.
Les clients attachent une importance de plus en plus grande aux questions environnementales comme l’efficacité
énergétique, la réduction des émissions polluantes et le recyclage des contenants vides. Nous avons conçu nos
produits de façon à promouvoir la protection de l’environnement, tout en permettant de réduire le coût total
d’acquisition et d’améliorer l’expérience de l’utilisateur.
Nous cherchons à réduire au strict minimum les matériaux, les dimensions et le poids des emballages afin d’alléger
la quantité de carburant nécessaire à la livraison des produits, tout en favorisant l’utilisation de matières recyclées
ou recyclables.
Les usines de KIP respectent en tout point la norme ISO 14001 relative aux systèmes de gestion de l’environnement,
qui énonce les exigences auxquelles doivent satisfaire les organisations désireuses de favoriser le développement
durable.

WWW.KIP.COM
KIP est une marque déposée de KIP Group. Les autres produits mentionnés aux présentes sont des marques de commerce de leurs sociétés respectives.
Les fonctions et les caractéristiques du produit peuvent changer sans préavis. Une fiche technique détaillée du produit est disponible sur demande. © 2021
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