
SYSÈME DE MISE SOUS PLI
Mailer C1800i
Le système modulaire de pliage et de mise sous pli pour une productivité élevée. 
Excellent pour les moyennes et grandes entreprises ayant des exigences importan-
tes en matière de traitement du courrier.



Un nouveau standard en matière de productivité

Le Mailer C1800i aide votre salle de courrier à être plus productive. La cadence 
élevée (jusqu‘à 5500 documents par heure) de ce système de mise sous pli 
provient de la combinaison entre une vitesse de traitement élevée et des 
capacités entrée-sortie alignées entre elles. Regroupement, pliage et emballage 
rapides de plusieurs feuilles (par exemple, jusqu‘à 4700 courriers par heure avec 
deux pages par courrier).

En plus il est possible de configurer le Mailer C1800i selon vos exigences 
via cinq types de modules différents. Le système dans son ensemble peut 
se composer au maximum de 8 modules et de 17 stations d‘alimentation. 
L‘alimentation destinée aux annexes permet de recevoir des documents 
jusqu‘à 4 mm d‘épaisseur (par exemple des brochures) et le module d‘entrée/
de pliage permet la mise sous pli de différents documents pliés dans une 
même enveloppe. Pour une alimentation fiable des documents imprimés 
dans différentes qualités de papier, les chargeurs sont équipés de contrôles 
électromécaniques à double page.

L‘écran tactile IMOS couleur de 22 pouces fait de l‘utilisation et de la 
programmation de la machine Mailer C1800i un jeu d‘enfant. Même lorsque 
vous créez un nouveau travail, le système calcule comment vous pouvez charger 
le plus efficacement votre mise sous plis avec le matériel d‘envoi. En option, 
un logiciel de gestion intégrée des documents (AIMS) met à jour la liste des 
documents pendant la mise sous pli et vérifie ainsi si tous les documents ont été 
correctement mis sous pli.

FRAMA MAILER C1800i
LE SYSTÈME DE PRODUCTION MODU-
LAIRE POUR LES PROFESSIONNELS

Alimentation flexible des 
documents
La tour est disponible en trois 
configurations d‘alimentation et 
peut donc être adaptée à différentes 
exigences. En outre, chaque tour 
offre une lecture des caractères de 
contrôle pour tous les codes en haut 
et en bas de la feuille.

Chargeur d‘enveloppes à haute 
capacité
Une capacité de 800 enveloppes 
(jusqu‘au format C5) contribue 
également à l‘efficacité du traitement 
de vos travaux.

L’utilisation: simple, efficace et 
sécurisée 
L’écran tactile et le logiciel de gestion 
AIMS-100 garantissent un haut 
confort d’utilisation et à tout moment 
l’aperçu du processus de mise sous 
pli.

Nouveautés du Mailer C1800i

Les photos montrent des possibilités d’équipements spéciaux.

Mailer C1800i - un traitement du courrier efficace et professionnel sur toute la ligne.



FRAMA MAILER C1800i
L’APERÇU

Les photos montrent des possibilités d’équipements spéciaux.

Exécution avec lecture 
Permet la présence d’annexes au sein des applications 
avec un contrôle d’intégrité

Double exécution
Solution compacte pour les annexes multiples ou 
une capacité de placement double

Poste d’alimentation 
Pour les enveloppes retour ou les 
annexes jusqu’à 4 mm d’épaisseur

Entrée/station de pliage
Pour les utilisations spécifiques aux clients avec 
plusieurs types de pliage

Plieuse 
Configurable avec un à trois postes d’alimentation
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Capacité de pliage

Possibilité de lecture multiple

Contrôle des feuilles doubles

Enregistrement des données/rapports intégrés

Conception modulaire

Capacité d’alimenteur d’enveloppes

Épaisseur du papier documents

Types de pli

Epaisseur maximale du document

Traitement en boucle fermée/à base de données

Ecran tactile

Lecture des caractères de contrôle

jusqu’à 800 enveloppes

simple, portefeuille, double-parallèle, accordéon et pas de pli

jusqu’à 8 pages (80 g/m2), max. 2x8

70 g/m2 pour une épaisseur de 4 mm

4 mm

en option (OMS et AIMS)

couleur de 22 pouces

en option (recto ou verso de la feuille)

en option (OMR, BCR et 2D)

en option (électromécanique)

en option (AIMS)

oui (jusqu’à 17 postes d’alimentation)

Performance recommandée:
Pour 180‘000 feuilles/mois ou pour 
5500 lettres/heure (en fonction du format de l’enveloppe)

Capacité des alimenteurs des documents / alimentation

Capacité de collecte (tirage multiple)

Paramétrage automatique des tâches

Dimensions des enveloppes

Réservoir de liquide

Mémoire de programmes

jusqu‘à 6900 enveloppes/heure, 
en option jusqu’à 9400 enveloppes/heure

C6/5, C5

de 10 litres

illimitée

oui

jusqu’à 500 resp. 1000

Données techniques et spécifications  
Mailer C1800i

integrity in communication.
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Tester les appareils 
Prise de RDV pour un essai gratuit 

Téléphone

0800 812 812
Email

verkauf@frama.ch

Frama Suisse AG  En Budron B2  1052 Le Mont-sur-Lausanne 
info@frama.ch  frama.ch  tél. 0848 802 001  


