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Pliage et mise sous pli
du courrier

MAILER C850i
Pour 60 000 feuilles/mois
ou
pour 4000 lettres/heure

LE NOUVEAU SYSTÈME À TOUT FAIRE
DES OFFICES DE POSTE.
Le Mailer C850i peut être configuré avec deux, quatre ou six stations d’alimentation
ou être équipé après coup de paires de stations supplémentaires (six au maximum).
Toutes les stations peuvent contenir des documents ou des encarts, par exemple des
flyers, des cartes postales, des enveloppes-réponses ou des brochures.

Caractéristiques techniques
Longueur:
Largeur:
Hauteur:
Poids:
Raccord:

1650
415
970
110
230

mm
mm
mm
kg
V/50 Hz

Sous réserve de modifications
techniques.

pli simple

Ecran tactile couleur,
amovible. Quelle que
soit la manière dont
vous organisez vos
procédures de travail,
vous pouvez adapter
l’écran tactile
manuellement.

Fill&Start, remplir,
démarrer... et c’est
parti! Le système
mesure automatiquement la taille
des enveloppes et
des documents et
lance la tâche.

pli portefeuille pli double-parallèle pli accordéon

 25 programmes mémorisables pour les tâches récurrentes
	2 – 6 stations d’alimentation automatiques pour documents jusqu’au format A4 et petit
format (enveloppes de retour ou encarts plus petits que l’enveloppe de l’envoi)
 départ multiple à chaque station
 1 station automatique 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 graphique convivial avec guidage de l’utilisateur
 compteur à 5 chiffres
 option: systèmes de lecture OMR, BCR et matriciel 2D

