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Mobilier de salle de courrier

Des solutions individuelles pour
aujourd'hui et pour demain

Supports machines Distribution du courrier Salle de courrier

Mobilier de salle de courrier

L'idée de créer un
mobilier de salle de
courrier parfaitement
adapté à chacun et
extensible, a donné
naissance à ce
système. Et par là
mème à une solution
parfaite pour toutes
les exigences – du
petit bureau de poste
à la grande salle de
courrier. Nous avons
ainsi atteint notre
objectif ambitieux.
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Mobilier de salle de courrier

Quand savoir-faire et ergonomie se
rencontrent
Fournisseur leader dans le monde de solutions de traitement du courrier, nous
produisons également des bureaux de poste de toute taille aménagées de manière
ergonomique. Découvrez-les vous-mêmes sur les pages suivantes - Notre gamme
de mobilier Quadient vaut plus qu'un coup d'œil. Nous pouvons aussi vous présenter notre système directement chez vous.
1. Panneaux MDF
Quadient est votre partenaire en mobilier compétent, que
ce soit pour un premier équipement ou pour compléter
une salle de courrier existante. Fonctionnalité et design
sont ici au rendez-vous pour un investissement étonnamment faible. Avec notre gamme de mobilier, votre travail
devient économique et ergonomique à la fois. Le mobilier
Quadient est fabriqué conformément aux directives actuelles de protection de l'environnement.
Tous les systèmes sont certifiés avec la marque GS.

Le mobilier de salle de courrier
Quadient offre le déroulement en
salle de courrier dont vous avez
besoin.
Notre mobilier de salle de courrier est extrêmement
flexible et conçu dès aujourd'hui pour l'avenir.
Lorsque vos exigences changent, notre système
s'adapte de manière souple et flexible. Il existe un
grand nombre de modules qui complètent de
manière optimale votre système existant. Les éléments stables sont très robustes et répondent aux
normes ergonomiques les plus modernes – Matériaux
d'excellence, perfection des détails et gamme
complète d'accessoires.
Vos avantages en un coup d'œil

Haute qualité, stratifiés,
angles arrondis et avec des
profilés de tubes ovales en
aluminium.

2. Casiers et répartition
Largeurs et hauteurs
modifiables individuellement

3. Rideau
A commande manuelle ou
électrique pour protéger
parfaitement les données

4. Manipulation
Portes coulissantes avec
poignées en aluminium

5. Pieds réglables
Réglables en hauteur

•
moins longues, courrier, matériel et machines à
portée de main
• Postes de travail ergonomiques et plus agréables
grâce à des hauteurs de travail parfaitement
adaptées en position assise et debout

6. Rehausses

• Plus grande liberté de mouvement
• Utilisation optimale de l'espace
•
pour la distribution du courrier entrant ou
sortant et interne, ainsi que l'envoi de paquets
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Etude individuelle
– spécialement
pour vos exigences
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Nous faisons une étude personnalisée et construisons
ainsi votre salle de courrier sur mesure. Cela vous
mobilier Quadient structure et optimise le
déroulement dans votre salle de courrier.

Le temps, c'est de l'argent. Cette sagesse populaire s'avère
particulièrement vraie quand il s'agit de grandes quantités.
Traiter, trier et envoyer rapidement des informations, en bref: un
sable pour les salles de courrier modernes.
Tout commence par notre étude. Des spécialistes expérimentés
vous aident avec une représentation complète de votre état
actuel à trouver la solution qui vous convient parfaitement.
Nous tenons compte dans cette étude de vos locaux, des
exigences de vos collaborateurs, du courrier entrant ou sortant
ainsi que de votre courrier interne, des colis et paquets. La
présentation qui suit rend notre étude et vos processus de
travail futurs clairs et compréhensibles.

Ce que nous proposons:
Du mobilier exclusif – conçu
spécialement pour vous et
évolutif à tout moment. Vos
exigences changent? Votre
système grandit en même
temps.
Tous les modules répondent
aux normes ergonomiques
les plus modernes.

Ce que vous pouvez attendre. Plan, vues de face et de côté,
représentation en perspective et représentation réaliste par
CAO sont notre «state of the art».
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Salle de courrier
Le courrier entrant
comme la taille, la non ouverture ou l'ouverture. Si le
courrier doit être ouvert, l'ouvre-lettres tourne à plein
régime et les rebords de la table empêchent que le
courrier déjà ouvert ne tombe au sol. Les documents sont
ensuite traités. Le pré-tri est facilité par des colonnes à
rents matériaux comme le verre, le bois, le métal.

Le courrier interne est trié dans les casiers variables des
souhaits par Postmobile ou le dispositif de courrier interne.
Des portes en plexiglas de casiers verrouillables pour les
boîtes aux lettres des services garantissent aussi quand
elles sont fermées une vue rapide de l'intérieur. Si vous ne
voulez pas de cette possibilité, il est possible d'ajouter des
rideaux à commande manuelle ou électrique. Une lumière
au-dessus du rideau fait également partie de l'équipement
en option. Elle permet de toujours travailler sans ombre –
même dans les endroits sombres.
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Le courrier sortant est rapidement prêt à
l'envoi grâce à nos machines rapides de mise
machines peuvent ici aussi être réglés en
hauteur par une commande électrique optionnelle pour être ergonomiques, selon la taille du
collaborateur. Le pré-tri par frais de port ou par
centre de coûts est placé au-dessus du sys-

d'enveloppes.

Le colis
tailles sont rangés par exemple dans la zone supérieure de la table
d'emballage. Le ruban adhésif, les enveloppes et les documents
d'envoi trouvent clairement leur place dans les petits casiers en
dessous. Les massicots et le matériau de remplissage peuvent être
intégrés sous la surface de travail. Dans tous les cas, tout ce dont
vous avez besoin est à portée de main et vos collaborateurs ont
toute la surface de travail libre pour emballer. L'utilisation du
système d'envoi est aussi facilitée par un support d'écran ou de
clavier directement sur le poste d'emballage. Et, ce qui est particulièrement pratique, la balance pèse les colis dans la surface de
travail, sans avoir à soulever les colis.
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Notre mobilier est
de qualité haut de
gamme
Pour un travail optimal,
le mobilier de votre salle
de courrier doit non
seulement répondre
à vos exigences
individuelles, mais aussi
être robuste dans
l'utilisation quotidienne.
Votre salle de courrier subit chaque jour de fortes contraintes. C'est pourquoi notre mobilier
• peut supporter des charges extrêmes grâce à des
profilés en aluminium spéciaux,
• est certifié GS,
• est armé sur toutes les sections et a,
• 2 mm d'épaisseur et
• des bords arrondis de 3 mm avec panneaux stratifiés.
La surface recouverte des deux côtés de stratifié se
compose de mélaminé, de contreplaqué stratifié, de
linoléum ou d'acier V2A (Nirosta 1 ) – fabriqué selon la
norme DIN 68861, DIN EN 438-1 et DIN EN ISO 4586/l de
la classe d'émissions E1 2.
Tous les modèles de notre mobilier sont sans exception
construits de manière modulaire compatible et peuvent
donc s'adapter de manière flexible aux exigences changeantes. Le réglage en hauteur ergonomique est une
évidence, le passage à une commande électrique est
possible à tout moment. La transformation et l'extension
ne s'imposent que dans l'optique de rendre le traitement
Enfin, tous les composants ont le même design, rien ne
paraît ainsi acheté ultérieurement ou même «rajouté».
VW 956043

1
2
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Le nom vient de «Nicht rostender Stahl» (acier inoxydable en allemand)
Dans les matériaux à base de bois, la classe d'émission E1 s'est imposée
dans la normalisation. Les produits classés E1 ne doivent pas dépasser
une concentration en formaldéhyde de 0,1 ppm.
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Casiers à serrure et points courrier
Le courrier interne est de plus en plus déposé dans les boîtes aux
lettres internes – souvent avec des portes verrouillables auxquelles n'ont accès que les services ayant la clé correspondante. Les
portes des casiers à serrure elles-mêmes sont au choix en bois,
en plexiglas transparent ou satiné ou en métal. Les casiers
verrouillables sont remplis à travers les fentes de dépôt.

Tables de travail, tables ponts et tables
de tri avec rebords
Les tables de travail sont généralement ouvertes, peuvent
être livrées avec une plaque de rangement et des portes
coulissantes. Les tables de tri avec rebords ont un cadre de
140 mm de hauteur qui peut être positionné derrière ou sur
surface de rangement supplémentaire.

Unités et installations de tri, casiers
Chacun le sien. Ou chaque service a une taille de casier
adaptée à son volume de courrier – grâce à des trous distants
de 32 mm. Il est ainsi possible de régler la hauteur de chaque
casier individuellement. Des cadres transparents assurent
l'étiquetage, des bandes de papier avec des inscriptions
peuvent y être insérées.

Tables et centres d'emballage et postes
d'envoi
Ce qui vous aide lors de l'emballage des colis, ce sont entre
autres nos surfaces de travail lisses en inox et les casiers pour
les cartons et autres consommables placés juste à côté du
poste d'emballage. Ainsi, vous avez toujours à portée de main
documents d'envoi, massicot, ruban adhésif et enveloppes.
Des balances à colis, tapis roulants et cercleuses peuvent
aussi être intégrés dans votre ligne d'emballage.

Tables de tri, distributeur de courrier et
courrier interne
Le courrier entrant doit être déposé et retiré par les deux
côtés? Rien de plus facile. Commandez vos installations de tri
en option sans paroi arrière. On peut ainsi travailler sans gêne
avec un tri des deux côtés. Les casiers peuvent être sécurisés
sur demande par des rideaux ou des portes.
Le courrier sortant est de préférence trié par centres de coûts
de grande hauteur pour les grandes enveloppes complètent la gamme dans le domaine du courrier d'entreprise.
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Supports machines
Les supports machines
Quadient aident à
répondre aux exigences
spécifiques des systèmes
de mise sous pli et
pour le bonheur de vos
oreilles.

Les systèmes de traitement du courrier en fonctionnement sont généralement bruyants et font des vibrations.
Mais nos supports machines particulièrement solides
assurent un comportement quasi sans vibrations, ce qui
est indispensable pour les balances dynamiques. Même
avec le réglage en hauteur électrique, on peut conserver
moire permettent en outre de programmer des hauteurs
la bonne hauteur, ergonomique et personnelle.
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Système efficace d'insonorisation
par paroi arrière et cloison
Aujourd'hui, nous sommes exposés à beaucoup plus
de bruit qu'il y a 100 ans. Trop de bruit peut rendre
malade. Il est donc indispensable dans les bureaux en
open space de créer pour les collaborateurs une zone
de travail à peu près calme et propice à la concentration. Notre système de cloison acoustique est conçu
justement pour cela. Modernes, mobiles et séparatrices, ces cloisons permettent d'une part de bien se
protéger du bruit et d'autre part d'absorber le bruit.
Le système de cloison et de paroi arrière de Quadient
– conçu pour la protection acoustique dans les salles
de courrier et les bureaux de poste.

Composition et matériau
Matière
100 % polyester sans colorants contenant des métaux
lourds

voulez-vous de nouvelles couleurs dans votre
bureau …?
Matériaux de remplissage
Non-tissé à renfort thermique en fibres 100 %
ment inflammable selon la norme British Standard
5852 Part 2 Ignition Source 2.
Composants métalliques
Le cadre, la liaison de table ou les rails d'agencement
sont en aluminium et peints en couleur RAL 9006.
Valeurs acoustiques
•
EN ISO 11654
• Classe d'absorption acoustique 0,8 selon DIN EN
ISO 11654
• La classe d'absorption acoustique B est hautment
absorbante
•
selon ASTM C423
• Valeur SAA 0,77 (Sound Absorption Average)
selon ASTM C423
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Distribution du
courrier
Les Neomobile en
aluminium font de la
distribution de votre
courrier un jeu d'enfant. La
distribution claire s'adapte
aussi parfaitement à vos
exigences que le reste de
notre mobilier.
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Equipement individuel

1. Voyant de
diagnostic de
fonctionnement
et réglage de
la vitesse

• Jusqu'à quatre tris juxtaposés
2. Avertisseur
sonore

3. Indicateur
de batterie

• Fonds des casiers réglables en hauteur en
plexiglas, bois ou tôle perforée
• Des panneaux de travail mobiles, des fonds
extractibles et des corbeilles à courrier
simplifient le tri

1

2

3

• Le courrier volumineux est suspendu au support
de manière sûre dans un sac à courrier

Performant
4
4. Arrêt
d'urgence

6
5

5. Clé

6. Interrupteur à bascule
pour marche avant et
arrière

Le Neomobile existe aussi avec un moteur sur
batterie performant. Il est ainsi possible de transporter d'un point A à un point B des colis encombrants
construit pour les personnes handicapées. L'unité de
commande claire et réglable en continu permet une
utilisation facile – même d'une seule main. Le moteur
central rend le Neomobil également maniable, il
tourne sur place (rayon de braquage de 0 m). Et les
éléments de commande peuvent être ouverts et
rabattus indéfiniment pour gagner de la place dans
l'ascenseur ou dans les couloirs étroits. Le châssis de
table élévatrice automatique en option est présenté
sur l'image ci-dessous. En cas d'intervention techde modifier l'équipement simplement: tous les
modèles Quadient peuvent être transformés pour
pouvoir fonctionner sur batterie – idéal pour les
collaborateurs présentant un handicap.

Commande électrique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vitesse max. 5 km/h
Pente max. 5%
Charge max. 150 kg*
Performance/Autonomie env. 20 kilomètres*
2 batteries 12 V, 44 Ah (sans gel et sans entretien)
Cycle de charge (pour une charge de 80%)
250–300 fois
Moteur (à aimants permanents) 24 V/180 watts
Frein (électromagnétique) 24 V
érentiel
Equipement électronique 24 V/90 A
Unité de commande réglable en hauteur
(ressort à gaz)
Autres options: Voyant d'avertissement,
télécommande, commande à une main et fonction
table élévatrice

* modellabhängig
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Ce qui nous fascine, ce sont les produits intuitifs qui
accélèrent le travail, tout en le rendant ergonomique et
permettent de gagner du temps et de l'argent. C'est
dans cet esprit qu'a été développé l'ensemble de la
gamme de mobilier Quadient. Même les (E-)Neomobile
sont indispensables dans les grandes salles de courrier.
Ils satisfont en outre à tous les besoins ergonomiques,
également pour les personnes en situation de handicap, et ceci tout en étant extrêmement solides, dotés
d'une grande faculté d'adaptation et de nombreuses
variantes pour tous les goûts et souhaits.
Notre liste d'accessoires est variée pour la mise en
place avec un système mais aussi pour protéger
l'environnement traversé. Tous les Neomobile gèrent
jusqu'à quatre tris juxtaposés et ont un fond réglable
en hauteur en plexiglas, bois ou tôle perforée – adapté
à votre intérieur.

Les bords de renvoi protègent les murs et les
portes.
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Neomobil Série 110

Neomobil Série 120

Neomobil Série 220

• Charge max. 150 kg

• Charge max. 150 kg

• Charge max. 80 kg

• Cadre en aluminium avec
poignée de tirage

• Cadre en aluminium avec
poignée de tirage

• Cadre en aluminium avec
poignée de tirage

• Jusqu'à 4 rangées de casier
juxtaposées

• Jusqu'à 4 rangées de casier
juxtaposées

• Pochettes suspendues transparentes

• Paroi arrière en plexiglas
translucide

• Paroi arrière en plexiglas
translucide

• Tableau mobile

• Roues: caoutchouc plein ou
Pevothan
• LxPxH: 1035 x 467 x 1464 mm

• Casier de rangement inférieur
de 440 mm de hauteur
• Roues: caoutchouc plein ou
Pevothan

• Rangement en-dessous
• Roues: caoutchouc plein ou
Pevothan
• LxPxH: 1035 x 467 x 1150 mm

•
Souhaitez-vous encore plus d'individualité? Tous les modèles peuvent être adaptés spécialement à vos désirs! N'hésitez
pas à nous demander!

Neomobil Série 320

Neomobil Série 410

Neomobil Série 510

• Charge max. 80 kg

• Charge max. 80 kg

• Charge max. 80 kg

• Cadre en aluminium avec
poignée de tirage

• Cadre en aluminium avec
poignée de tirage

• Cadre en aluminium avec
poignée de tirage

• 2 rangements

• Niveau supérieur incliné

• Roues: caoutchouc plein ou
Pevothan

• Pour 2, 3 ou 4 boîtes aux
lettres

• Jusqu'à 4 rangées de casier
juxtaposées

• LxPxH: 1035 x 467 x 1150 mm

• Rangement en dessous

• Pour 2, 3 ou 4 tailles de
corbeilles de tri

• Roues: caoutchouc plein ou
Pevothan

• Roues: caoutchouc plein ou
Pevothan

• LxPxH: 1035 x 467 x 1150 mm

• LxPxH: 1035 x 467 x 1454 mm
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Nous réunissons le traitement classique du courrier avec
de nouveaux domaines d'activité innovants. Aujourd'hui,
le courrier est bien plus qu'une lettre classique - c'est un
canal de communication qui connait beaucoup de modes
d'expédition.
Neowall compact, individuel et organisé
Pour les locaux professionnels qui n'ont pas assez de place
pour un bureau de poste, Quadient propose le mur de
tri Neowall pour le tri et le traitement du trafic courrier.
Neowall est conçu selon une logique modulaire et se laisse
donc paramétrer de manière flexible et personnalisée.
chissement ou ouvre-lettres.

À propos de Quadient®
Quadient est à l’origine des expériences client les
plus significatives. En se concentrant sur quatre
grands domaines d’activité, la Gestion de
l'Expérience client, l'Automatisation des
Processus métier, les Solutions liées au Courrier
et les Consignes Colis automatiques, Quadient
aide quotidiennement des centaines de milliers
d’entreprises à construire des liens durables avec
d’exception, dans un monde où les interactions
se doivent d'être toujours plus connectées,
personnelles et mobiles. Quadient est cotée dans
le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait
partie de l’indice SBF 120.
Pour plus d’informations sur Quadient, rendezvous sur www.quadient.ch.

En savoir plus sur le
mobilier de salle de
courrier de Quadient.

Quadient® et le logo Quadient sont des marques déposées de Quadient Group AG. Tous les
autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales et sont la
propriété de leurs propriétaires respectifs. Toutes les informations contenues dans ce document,
y compris les descriptions des caractéristiques, fonctions, performances et spécifications sont
susceptibles d’être modifiées à tout moment sans pour autant faire l’objet d’un préavis.
www.quadient.ch

