Arrivée

du courrier

Plus loin dans l’efficacité

Accélérez et sécurisez
la distribution de vos courriers entrants

Gagnez en qualité et en temps

Le design et la taille de l’

permettent de l’intégrer dans tout environnement de bureau.

Un bras d’extension spécifique pour les
formats C4 assure une plus grande
stabilité des grandes enveloppes.

Un bac de réception intégré permet de
redresser les enveloppes ouvertes pour
une récupération plus facile et rapide.

Sécurisez le contenu
de vos courriers :

Une technologie par incision, sans déchets
L’intégrité des documents contenus à l’intérieur est assurée, sans risque de coupe.

Caractéristiques
Vitesse

Technologie

Dimensions
en mm

Poids

Capacité bac
de chargement

Capacité bac
de réception

Formats enveloppes

Épaisseur enveloppes

Design

Niveau
Sonore

300
env/mn

incision

230(H)x388(P)
x825(L)

7 Kg

100

80

tous

jusqu’à 4 mm

moderne

71,5 db

SATAS : entreprise responsable.
Un produit Eco-Design : prise en compte de l’aspect environnemental lors de la conception du produit, un emballage 100 % recyclable.

Certifications Qualité
AQ Poste
ISO 9001 version 2008
ISO 14001 version 2004
OHSAS 18001 version 2007
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Améliorez votre confort de travail

imprimeur : IBC/ARTEPRINT - Ce document n’est pas contractuel.

L’ouverture automatisée des courriers entrants assure leur distribution plus tôt dans l’ensemble des
services et donc un traitement de meilleure qualité, dans des délais optimisés (commandes clients,
chèques traités le jour J …).
est adapté à tous les formats d’enveloppes, sans pré-tri.
L’ouvre-lettres

