IM-SERIES

Ouvre-lettres

Des solutions simples et fluides pour
votre courrier entrant

IM-Series

Facilitez l'ouverture
de votre courrier entrant
Nos ouvre-lettres ont été conçus pour vous aider à optimiser toutes les étapes de traitement de votre courrier, de
l'ouverture des enveloppes au tri personnalisé. Nos différentes solutions vous permettent d’ouvrir soigneusement et
rapidement des enveloppes de différentes tailles et épaisseurs.

Entrée de gamme

IM-16 / IM-16C

IM-19

L’IM-16 est facile d’utilisation et idéal pour l’ouverture de
courrier mixte. Sa technologie d'ouverture par incision
d'un seul bord de l'enveloppe sécurise le contenu et son
réceptacle recueille tous les formats d'enveloppes. Un
compteur permet de tenir des statistiques utiles sur les
quantités de courriers reçus.

Sa technologie d'ouverture par fraisage du bord
supérieur de l'enveloppe sécurise totalement le contenu
et permet d'accéder à la haute vitesse puisqu'il ouvre
jusqu'à 400 plis par minute. Le papier fraisé n'est plus
coupant.

Caractértistiques

IM-16 / IM-16C

IM-19

260 x 330 mm

260 x 330 mm

Jusqu'à 4 mm

Jusqu'à 4 mm

Jusqu'à 300 enveloppes / minute

Jusqu'à 400 enveloppes / minute

< 63 dB

78 dB

Environ 80 enveloppes

Environ 100 enveloppes

Longueur

388 mm

710 mm

Largeur

825 mm

460 mm

Hauteur

230 mm

335 mm

7 kg (sans réceptacle d'enveloppes)

36 kg

Enveloppes
Taille maximum
Epaisseur
Maximum
Performance
Vitess
Environnement
Niveau sonore
Réceptacle d'enveloppes (Option)
Capacité
Dimensions

Poids
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Milieu de gamme

IM-22
• Les ouvre-lettres IM-22 et IM-27
sont équipés de courroies
spécialement conçues pour
parfaitement entraîner tous les
formats et textures d'enveloppes
vers la zone d'ouverture.
• Le séparateur cadence à haute
vitesse les enveloppes une à une
vers le bloc de fraisage.
• L'écran tactile multi-fonctions
permet d'accéder aux paramètres
d'alimentation ainsi qu'aux
Caractéristiques

IM-27
enveloppe en sortie de la zone
d'ouverture et de retirer le contenu
pour le distribuer dans des cases de
tri par exemple. C'est au moment
où l'opérateur retire l'enveloppe de
la machine que l'enveloppe suivante
part pour être ouverte.

commandes de la machine et aux
informations statistiques.
• L'alimentation cadencée permet à
l'opérateur de contrôler
visuellement que chaque courrier
sortant de la machine est
parfaitement ouvert et rend le
comptage extrêmement précis,
même si différents formats
d'enveloppes sont mélangés.
• L'alimentation à la demande
permet de prendre chaque

• L'alimentation standard permet de
faire partir à une vitesse contrôlée
un paquet d'enveloppes. Les IM-22
et 27 s'arrêtent automatiquement
lorsque toutes les enveloppes ont
été ouvertes.

IM-22

IM-27

Taille des enveloppes
Maximum

260 x 330 mm

Epaisseur
Maximum

Jusqu'à 6 mm

Performance
Vitesse théorique

12,000 enveloppes par heure

Environnement
Niveau sonore

78 dB

Réceptacle d'enveloppes (Option)
Capacité

Environ 100 enveloppes

Environ 500 enveloppes

Dimensions
Longueur

1,070 mm

Largeur
Hauteur

750 mm
1,065 mm

1,195 mm

Poids

90 kg

118 kg

Table et réceptacle de déchets

Inclus

Inclus

Spécificités
Compteurs

Perpétuel, avec remise à zéro de l'opérateur, moyenne horaire, par lot
(décomptage ou arrêt selon réglage opérateur)

Mode d'alimentation
Sécurité
Bloc de fraisage
Convoyeur de sortie

Standard, cadencé, à la demande
Arrêt du moteur en cas de bourrage et lorsque l'alimentation en enveloppes est terminée
On / Off (pour un comptage des enveloppes sans ouverture)
Non disponible

Oui
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Haut de gamme

Une équipe
hautement
qualifiée

IM-30/35
Avec cette solution, chaque enveloppe est automatiquement
ouverte sur un, deux ou trois côtés, et le contenu est extrait pour
un traitement et une distribution accélérés. Des enveloppes de
divers formats standard (jusqu’au C5) peuvent être acheminées
non triées, ouvertes et vidées de leur contenu.
L’IM-35 peut fonctionner à une vitesse constante (réglable), mais la
vitesse peut aussi être réglée automatiquement au rythme de
l’opérateur. Lorsque le dernier document est enlevé, l’IM-35
présente directement le contenu de l’enveloppe suivante.

Caractéristiques
et bénéfices

IM-30
Ouverture sur 3 côtés

IM-35
Ouverture sur 3
côtés et extraction du
contenu

Taille des enveloppes
Minimum

85 x 175 mm

Maximum

140 x 260 mm

Epaisseur
Maximum

Jusqu'à 4 mm

Performance
Vitesse

Jusqu'à 2400
enveloppes / heure

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 leurs
clients et à leur offrir une expérience
client 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.

Jusqu'à 2000
enveloppes / heure

Dimensions
Longueur

997 mm

996 mm

Largeur

566 mm

564 mm

Hauteur

321 mm

324 mm

Poids

Quadient dispose
d’un vaste réseau
de professionnels
qualifiés pour vous
aider et vous guider lors de l’utilisation de
votre ouvre-lettre et de ses fonctions.
Nos techniciens sont formés à toutes nos
solutions de traitement du courrier et se
font un plaisir de vous aider, que ce soit
par téléphone, sur site ou en ligne.

Pour plus d’informations sur Quadient,
rendez-vous sur quadient.com.

66 kg

Option(s)
Convoyeur de sortie

Oui (max 2)

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.com

