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 15 programmes mémorisables pour les tâches récurrentes
 2 stations d’alimentation automatiques pour les documents grand format
 1 station automatique d’encarts pour documents petit format (pièces jointes ou  
 enveloppes retour plus petites que l’enveloppe de l’envoi)
 1 station automatique pour env. 100 enveloppes avec ou sans fenêtre
 formats d‘enveloppe: C5, 152 mm x 229 mm, C5/6
 fonction «seulement pliage» disponible
  processus de pliage adapté à la position de la fenêtre de l’enveloppe (position de 

l’adresse)
 chargement automatique ou manuel des documents
 fonction de contrôle double feuille
 fonction de test (garantit que tous les réglages sont corrects)
 fonction de courrier journalier jusqu’à 5 feuilles A4 80 gm2 (insertion manuelle) 1.5 mm
 écran tactile couleur intuitif 5" en verre et assistant logiciel intégré
 compteur à 4 chiffres
 mode veille économique et arrêt automatique

Pliage et mise sous pli  

du courrier

MAILER C400i
Pour 3000 feuilles/mois 
ou  
pour 50 lettres/jour

Jusqu’à 5 feuilles 
peuvent être pliées  
et mises sous pli 
simultanément avec  
la station de courrier 
journalier.

pli simple        pli portefeuille     pli double-parallèle

Utilisation intuitive 
grâce à l‘écran tactile 
5" en verre. Ici, vous 
pouvez aussi accéder 
en tout temps à vos 
tâches récurrentes en 
pres sant sur le 
bouton.

Caractéristiques techniques 
(sans collecteur)

Longueur: 658 mm
Largeur: 540 mm
Hauteur: 420 mm
Poids: 37 kg 
Raccord: 230 V/50 Hz

Sous réserve de modifications 
techniques.

PLIER, JOINDRE, METTRE SOUS PLI,  
FERMER – 13 FOIS PLUS VITE  
QU’À LA MAIN.

Le système de mise sous pli Mailer C400i a sa place dans chaque bureau grâce à ses 
dimensions réduites au maximum, et est rentabilisé dès 50 lettres/jour. Il faut une demi- 
heure pour plier, mettre sous pli 50 lettres à la main, il vous suffit de presser un bouton  
et le Mailer C400i effectue cette opération en seulement 2,5 minutes. En outre, il peut 
aussi, en même temps, ajouter en pièce jointe le bulletin de versement, l’enveloppe 
réponse ou votre support publicitaire. Le traitement de votre courrier journalier, de vos 
factures, publi postages et courriers marketing, feuilles de paie avec toutes les pièces 
jointes souhaitées est ainsi entièrement automatisé et cette opération est effectuée  
13 fois plus vite que si elle était réalisée manuellement. 


