Tester les appareils
Prise de RDV pour un essai gratuit
Téléphone

0800 812 812
Email

verkauf@frama.ch

OUVRE-LETTRES ACCESS
Gamme complète
Ouvre-lettres électriques Frama Access B300, B400, B619 et B622. La solution parfaite
pour les petits, moyens et grands volumes de courrier entrant.

FRAMA ACCESS B300/B400
ÉPROUVÉE DANS L‘UTILISATION
QUOTIDIENNE
Efficacité et commodité combinées - pour une ouverture facile et propre des petits
et moyens volumes de courrier entrant quotidien.
L’Access B400 convainc, tout comme son petit frère le
B300, par l’ouverture parfaite et sûre du courrier entrant; il
propose en outre toute une série d’avantages qui en font
un assistant pratique même pour les volumes de courrier

moyens. L’Access B400 ouvre encore plus rapidement des
formats d’enveloppe différents et surtout plus grands ou
plus épais, et ce, sans nécessiter de tri préalable.

Access B300
pour 20 à 100 enveloppes/jour

Access B400
pour 50 à 400 enveloppes/jour

Spécifications

Access B300

Access B400

Format d’enveloppe max.

jusqu‘à C5 / B5

jusqu‘à C4 / B4

Épaisseur maximale

6.5 mm

10 mm

Vitesse

jusqu‘à 250 enveloppes/min.

jusqu‘à 400 enveloppes/min.

Pré-triage manuel des enveloppes

oui

non

Mécanisme automatique
d’enclenchement et d’arrêt

oui

oui

Technique d’ouverture

technique d’ouverture par incision éprouvée sans déchets

Dimensions du produit (lxlxh)

331 x 200 x 142 mm

424 x 291 x 190 mm

Bac de réception (lxlxh)

290 x 190 x 132 mm

322 x 267 x 148 mm

Poids

4.1 kg

6.2 kg

FRAMA ACCESS B619
LA RÉPONSE POUR DES GROS
VOLUMES DE COURRIER
Efficacité et précision - pour une ouverture plus rapide et plus sûre du courrier entrant.
Cela évite d‘ouvrir les lettres à la main.
En très peu de temps, le courrier entrant est ouvert de
manière régulière et fiable à l‘aide des ouvre-lettres
automatiques de Frama, sans tri préalable prolongé. Avec
l‘Access B619, vous ouvrez facilement des lettres de petit à
grand format d‘une épaisseur pouvant aller jusqu‘à

6 mm. Grâce à la technologie unique qui consiste à fraiser
les lettres au lieu de les découper, il n‘y a aucun risque
d‘endommager leur contenu. Les déchets de broyage sont
collectés dans un conteneur à déchets intégré et amovible.

Access B619
pour 10‘000 enveloppes/jour

Spécifications

Access B619

Format d’enveloppe max.

260 x 330 mm

Épaisseur maximale

jusqu‘à 6 mm (alimentation automatique)

Vitesse

jusqu‘à 8000 enveloppes / heure (selon mode de fonctionnement)

Pré-triage manuel des enveloppes

non

Mécanisme automatique
d’enclenchement et d’arrêt

non

Technique d’ouverture

fraisage

Dimensions du produit (lxlxh)

710 x 460 x 335 mm

Poids

37 kg

FRAMA ACCESS B622
OUVRE-LETTRES À GRANDE
VITESSE AVEC COMPTEUR
Efficace et réglable avec précision - facile à utiliser grâce à l‘écran tactile et au régulateur de
vitesse pour une vitesse de traitement variable.
Un écran tactile multifonctions, qui peut être utilisé pour
appeler différents paramètres d‘alimentation, facilite
son utilisation. Les enveloppes de petit à grand format
s‘ouvrent facilement sans qu‘il soit nécessaire de procéder
à un long tri préalable ou de les compartimenter. Grâce à

un système de séparation, les lettres sont soigneusement
séparées de la pile d‘alimentation et acheminées vers la
zone de fraisage de la machine. Un compteur pratique
fournit également des statistiques quotidiennes sur le
courrier entrant.
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Access B622
pour 15‘000 enveloppes/jour

Spécifications

Access B622

Format d’enveloppe max.

260 x 330 mm

Épaisseur maximale

jusqu‘à 4 mm (alimentation automatique)

Vitesse

jusqu‘à 12‘000 enveloppes / heure (selon mode de fonctionnement)

Pré-triage manuel des enveloppes

non

Mécanisme automatique
d’enclenchement et d’arrêt

oui

Technique d’ouverture

fraisage (peut être désactivé pour une alimentation simple / un comptage si
nécessaire)

Dimensions du produit (lxlxh)

1070 x 750 x 1065 mm

Poids

73 kg
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