
MACHINE À AFFRANCHIR
Fs Series 3
Le modèle découverte au meilleur prix pour de très petits volumes de courrier. Idéal pour les 
petites entreprises pour un affranchissement efficace – sans collage fastidieux de timbres.



Fs Series 3 – incontournable même pour de très petits volumes de courrier. 
La solution intelligente pour un courrier commercial économe en temps et qui a l’air professionnel. 

Utilisation simple
Cinq touches de raccourci vous permettent de traiter votre courrier quotidien 
avec une rapidité impressionnante. Grâce à sa connexion LAN Highspeed, la 
Fs Series 3 s’adapte à tout moment aux tarifs en vigueur. Les symboles vous 
proposent à tout moment l’accès aux fonctions les plus fréquemment utilisées. 
Vous n’avez pas besoin de mode d’emploi. 

Calcul précis du montant de l’affranchissement
C’est très simple: Poser la lettre sur la plate-forme de pesage de 2 kg. Le poids 
est automatiquement utilisé pour le calcul du montant de l’affranchissement. 
Et le meilleur: Grâce à l‘assistant d‘affranchissement, il n‘est plus nécessaire de 
déterminer les frais d’affranchissement corrects, même pour les genres d’envoi 
pour les pays étrangers.

Impressionnez à chaque lettre
Avec la Fs Series 3, vous pouvez imprimer sur chaque envoi votre cliché 
publicitaire personnalisé. Par exemple: Le logo de votre entreprise, les vœux de 
fin d’année ou également une publicité. Vous utilisez ainsi votre courrier sortant 
comme surface publicitaire. Impressionnez à chaque lettre.

Ink-Alert
Dès que la cartouche d‘encre 
atteint un niveau critique, vous en 
êtes informé. Cela vous donne 
suffisamment de temps pour 
commander à nouveau la cartouche 
ou la faire livrer automatiquement. 
Vous avez toujours le bon accessoire 
à portée de main.

Design compact 
Une grande fonctionnalité dans 
un minimum d‘espace. Placement 
ergonomique de la balance sans 
câbles encombrants. Vous avez 
toujours un espace de travail bien 
rangé.

Nouveautés de la Fs Series 3

OLS Mises à jour du logiciel
Le centre des données OLS de Frama 
fournit des logiciels actualisés en 
permanence. Ainsi votre Fs Series 3 
reste toujours à jour.

FRAMA Fs Series 3
IMPRESSIONNANTE À TOUS ÉGARDS 

Les photos montrent des possibilités d’équipements spéciaux.



FRAMA Fs Series 3
L’APERÇU

Les photos montrent des possibilités d’équipements spéciaux.

Chargeur 
Chargement pratique pour des enveloppes de différentes 
tailles.

Module d‘impression
Accès confortable au système d‘impression.

Balance
Détermine le poids de votre envoi et indique 
l’affranchissement adapté. Balance intégrée jusqu’à 2 kg.

Touches de fonction
Sélection directe des fonctions les plus fréquentes 
(affranchir, peser, etc.).

Navigation dans le panneau de commande 
Navigation simple dans les menus.

Clavier 10 touches  
Saisie de codes, de NIP et de montants de chargement. 
Ouverture des affranchissements favoris par une pression 
longue.
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Technologie d’impression

Alimentation électrique

Connexion

Textes supplémentaires ind.

Longueur x hauteur x profondeur 

Taille max. du courrier

Poids 

non

C4 / B4

Inkjet 300 dpi

LAN

316 x 194 x 225mm

2.9kg

240V, 50/60Hz

Vitesse d’affranchissement 

Epaisseur max. du courrier 

Frama OLS

Cachet de réception 

Touches de raccourci 

Centres de coûts 

TouchIT – Encodage direct  

Clichés publicitaires

Balance 

Code matriciel 2D

Protection NIP 

Chargement

20 lettres env. par minute avec chargement manuel 

8mm

5

9

oui

oui

10

intégrée, jusqu’à 2kg

manuel 

oui

oui

oui

Performance recommandée
20 lettres / jour maximum
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Données techniques et spécifications Fs Series 3

Tester les appareils 
Prise de RDV pour un essai gratuit 

Téléphone

0800 812 812
Email

verkauf@frama.ch

integrity in communication.

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


