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Pliage et mise sous pli 
du courrier

MAILER C750i
Pour 40 000 feuilles/mois  
ou 
pour 3800 lettres/heure

Caractéristiques techniques  
(sans collecteur)

Longueur: 1300 mm
Largeur: 454 mm
Hauteur: 725 mm
Poids: 75 kg
Raccord: 230 V/50 Hz

Sous réserve de modifications 
techniques.

Le concept novateur 
du Mailer C750i peut 
être configuré avec 
deux ou trois stations 
d’alimentation 
automatiques. La 
station automatique 
spéciale (en option) 
simplifie le traitement 
des types de papier 
spéciaux.

Il est possible 
d’équiper le Mailer 
C750i d’un récepteur 
vertical de lettres 
grande capacité au 
lieu du bac standard.

pli simple         pli portefeuille   pli double-parallèle   pli accordéon

SOLUTION DE MISE SOUS PLI 
PROFES SIONNELLE POUR VOLUMES 
MOYENS.

Dès maintenant, vous pouvez très simplement mettre sous pli tous vos envois: lettres 
commerciales, documents d’une ou de plusieurs pages, mailings, factures, extraits de 
compte ou décomptes de salaire. Ultracompact, le Mailer C750i exécute vos différentes 
tâches de mise sous pli dans un minimum d’espace. Professionnel, fiable et – surtout –  
rapide. L’écran tactile garantit un confort d’utilisation optimal.

 50 programmes mémorisables pour les tâches récurrentes
 2 – 3 stations d’alimentation automatiques
 1 ou 2 stations automatiques d’encarts pour documents petit format  
 (enveloppes de retour ou encarts plus petits que l’enveloppe de l’envoi)
 1 fonction retrait pour env. 325 enveloppes avec ou sans fenêtre
 formats d’enveloppe: C6/5, C5
 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 10 feuilles A4 80 gm2 (insertion manuelle)
 écran tactile convivial avec guidage de l’utilisateur
 compteur à 5 chiffres
 option: systèmes de lecture OMR, BCR et matriciel 2D


