Courrier à affranchir

MATRIX F62
Pour formats de lettres
jusqu‘à C4/B4 vertical,
système de réglage
d’épaisseur de courrier
inclus

LE SYSTÈME ENTIÈREMENT
AUTOMATISÉ.
Pour des volumes de courrier moyens ou importants, le traitement des enveloppes grand
format jusqu’à C4/B4 vertical ou les bureaux de poste dans lesquels le courrier sortant
doit être affranchi à la fin de la journée en une seule fois, l’alimentation entièrement
automatique avec système d’adaptation aux différentes épaisseurs de lettres intégré de
la Frama Matrix F62 offre la solution optimale. Grâce au système de fermeture de lettres
entièrement automatique et à la réintroduction du courrier via station de décalage*,
vous pouvez développer votre système d’affranchissement entièrement en fonction
de vos besoins individuels.

Caractéristiques techniques
Longueur:

Largeur:
Hauteur:
Poids:
Alimentation:

820 mm
(sans bac de
réception)
205 mm
220 mm
17 kg
230 V/50Hz

Sous réserve de modifications
techniques.

Grâce à l’adaptation
automatique de
l’alimentation du
courrier à l’épaisseur
des lettres, finis les
travaux de réglage
manuel pénibles.

Les formats et formes
de lettres jusqu’à
C4/B4 vertical et les
épaisseurs jusqu’à
10 mm sont traités
de façon entièrement
automatisée.

 set de performance IFS3
 95 affranchissements à la minute
 alimentation entièrement automatique avec adaptation
automatique à l’épaisseur des lettres
	technologie de communication IP par interface réseau
Ethernet RJ45
 écran tactile de commande en couleur
	affichage du niveau d’encre et du crédit restant (bargraphe)
	tringle de guidage pour enveloppes C4/B4 verticales (en option)
	système de fermeture de lettres entièrement automatique
(en option)
	système latéral d’éjection automatique
	distributeur d’étiquettes intégré
	36 fonctions OneTouch enregistrables (produits postaux)
	plate-forme de pesage intégrée allant jusqu’à 2 ou 5 kg
	support pour plate-forme de pesage en plexiglas (en option)
 pesage en pile ou pesage individuel
(2 modes de pesage différents)
 gestion des tarifs avec accès rapide à d’autres produits postaux
	affranchissement PP publipostage en nombre B2 (PP Easy ou P.P.)

messages publicitaires
standard

textes supplémentaires

Promo spéciale
cachet de réception
du courrier

Courrier à affranchir

MATRIX F62
Pour 50 à 500 lettres/jour
Balance inclue

* Réintroduction entièrement automatique
du courrier via station de décalage

 affranchissement sans date ou avec date flexible
 épaisseur de passage des lettres jusqu’au 10 mm
 technologie d’impression à jet d’encre et mode HQPrint (600 dpi)
	Offline Shop (en option); commandes d’articles de consommation online
via Touch Screen
	100 centres de coûts, pouvant être élargis à 250 (en option)
	2 périodes de répartition des coûts au choix
	rapport centres des coûts imprimable
	3 messages publicitaires standards gratuits (y compris ProClima LA POSTE)
	zone d’impression publicitaire élargie à 138 x 25 mm
 jusqu’à 8 clichés publicitaires au choix, forme libre (en option)
	attribution clichés publicitaires au centre de coûts
	3 textes complémentaires programmables en plus des clichés publicitaires
	fonction cachet de réception du courrier avec date et heure (sans affranchissement)
 1 mode administrateur protégé par mot de passe
	blocage des valeurs élevées d’affranchissement
 réglage automatique date et heure
	module d’économie d’énergie à plusieurs niveaux
 bac de réception des enveloppes inclus
 réintroduction entièrement automatique du courrier via station de décalage
(en option)

Pesage automatique
et calcul du tarif d’une
lettre depuis une pile
et affranchissement
consécutif.

Le distributeur d’étiquettes intégré vous
permet un affranchissement particulièrement simple des
enveloppes d’une
épaisseur supérieure
à 10 mm ainsi que
des paquets.

Essayer les appareils
Essai gratuit
Téléphone

0800 812 812
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