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Pliage et mise sous pli 
du courrier

MAILER C950i
Pour 80 000 feuilles/mois  
ou  
pour 4300 lettres/heure

Le chargeur Versa est 
utilisé pour les 
brochures ou les 
documents jusqu’à 
une épaisseur  
de 2,5 mm.

Bande transporteuse 
pouvant recevoir 
jusqu’à 1000 enve- 
 loppes.

SYSTÈME DE MISE SOUS PLI POLY- 
VALENT ET MODULAIRE GRANDE  
CAPACITÉ.

Quelles que soient les tâches de mise sous pli que vous réserve le quotidien, le  Mailer 
C950i en vient à bout avec bravoure! Il peut accueillir jusqu’à 7 stations et  produit jusqu’à 
4300 lettres par heure. Ce système intelligent traite pour ainsi dire n’importe quel type 
de document, d’encart et d’enveloppe.

Caractéristiques techniques 

Longueur: 1540 mm
Largeur: 465 mm
Hauteur: 970 mm
Poids: 140 kg
Raccord: 230 V/50 Hz

Sous réserve de modifications 
techniques.

	 50 programmes mémorisables pour les tâches récurrentes
	 2 –7 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
	 réglage entièrement automatique du pliage et de la mise sous pli
	 1 station automatique pour max. 1000 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

pli simple         pli portefeuille   pli double-parallèle   pli accordéon


