Ouvre-lettres

Ouvre-Lettres De Bureau Efficace

IM-16 / IM-16C

Acheminez rapidement le
courrier aux bonnes personnes

CARACTÉRISTIQUES
Vitesse

Jusqu’à 300 lettres à la
minute

ENVELOPPE
Minimum

90 x 140 mm

Maximum

260 x 330 mm

ÉPAISSEUR
Maximum

4 mm

DIMENSIONS

FACILITEZ LE TRAITEMENT
DU COURRIER ENTRANT

PROTÉGEZ VOS CONTENUS
PRÉCIEUX

Votre entreprise dispose-telle d’un nombre limité de
ressources pour accroître
son efficacité?

Les coupe-papiers
traditionnels ne ménagent
pas toujours les contenus
courrier.

Misez sur
l’ouvrelettres
IM-16C de
Quadient
pour
maximiser votre productivité
en distribuant le courrier
entrant plus rapidement au
sein de votre entreprise.

Or, l’IM-16C exploite une
technologie novatrice qui
permet d’inciser nettement
le côté d’une enveloppe,
sans arête coupante.

Que ce soit pour le
traitement des chèques, des
commandes, des transferts
de fonds ou du courrier
entrant, l’IM-16 ouvre
plusieurs types d’enveloppes
et vous permet de gagner
du temps sans laisser de
débris tout en protégeant
vos contenus précieux.

Ainsi, les
contenus
demeurent
intacts et le
traitement
est
sécuritaire. De plus, la
fonctionnalité antiblocage
unique de l’appareil élimine
facilement les trombones et
les agrafes.

Hauteur :

230 mm (9 po)

Profondeur :

388 mm (15,5 po)

Largeur :

825 mm (33 po) (avec
bac de réception)

Poids :

7 kg (15 lb) (sans le bac
de réception)

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

IM-16C compteur
électronique

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

