Duplo
Esper

Machine d'assemblage

Assemblage de courrier non-adressé

ESPER DM-230C/DMCS

ESPER DM-230C/DMCS

Assemblage de courrier non-adressé

Deux alimenteurs automatiques, dotés d’une grande
capacité d’empilement, permettent d’incorporer en toute
fiabilité dans le jeu des documents plus épais (jusqu’à 8
mm) ou des livres brochés.

L’assembleuse pour marketing direct Duplo Esper est
conçue pour répondre aux besoins croissants en ce qui
concerne l’assemblage de supports de marketing direct
variés. Tous types de dépliants, brochures, cartes-réponses
et de nombreux autres supports publicitaires peuvent être
assemblés pour former des jeux prêts à distribuer.
Plieuse

Spécificités de l’assembleuse
ESPER DMCS

Le système de chargement à la pointe de la technologie
et l’aspiration d’air réglable assurent une alimentation
sans faille, quelle que soit la hauteur d’empilement. Les
deux alimenteurs automatiques peuvent être couplés
pour bénéficier d’une capacité supplémentaire, et le
système peut être complété, en option, par l’ajout de
deux autres alimenteurs automatiques.

Alimenteurs automatiques
Alimenteurs manuels

Productivité
L’Esper DM-230C convient aussi bien
aux tirages courts qu’aux tirages longs.
Le chargement des postes est rapide ;
quelques minutes suffisent pour
préparer la mise en production. Grâce à
sa vitesse de 9 000 jeux/heure, l’Esper
DM-230C est conçue pour les cadences
de production élevées des campagnes
de marketing direct.
Une fonction de chargement en cours
de production élimine les temps d’arrêt,
pour une productivité encore
rehaussée. La fonction « cascade » peut
servir à gérer des volumes élevés d’un
petit nombre d’encarts, ainsi que des
supports pliés plus épais, afin de
préserver le niveau de productivité.
Pour ce faire, dès qu’un poste est vide,
le poste suivant prend la relève pour
l’alimentation.

L’alimenteur manuel offre à l’opérateur la possibilité de
travailler avec des documents allant jusqu’à 10 mm
d’épaisseur, des documents filmés, des liasses préassemblées ainsi que des documents salissants. En option, un
second alimenteur manuel peut être prévu, si nécessaire.
Lorsque les documents s’insèrent dans la plieuse, ils sont
recouverts d’un document supplémentaire qui peut
lui-même être une promotion, un flyer ou un folder. Les
différents jeux peuvent ainsi être aisément séparés et
identifiés une fois empilés, tout en assurant que chaque
document reste indépendant au sein du jeu pour que le
destinataire les consulte tous de la même manière.

Unité d’assemblage

Esper DMCS

Esper DM-230C

Validation des factures

Distribution du courrier entrant

Fiabilité de l’alimentation

Grâce à son faible encombrement, l’Esper DM-230C
s’installe facilement dans la majorité des environnements.
Par ailleurs, elle ne nécessite aucune précaution de
sécurité particulière, notamment en matière de bruit ou
d’alimentation électrique. Pendant le fonctionnement, le
niveau sonore de la DM-230C atteint à peine 76,6 dB et sa
consommation électrique est de seulement 1,1 kW.

La prise en main et l’utilisation de l’Esper DM-230C sont
d’une grande simplicité technique pour les opérateurs.
L’assembleuse propose, entre autres, les fonctions suivantes : panneau de commande à écran tactile LCD
couleur, agencement pratique des fonctions utilisées
fréquemment sur les côtés de l’assembleuse, ou encore
témoins à LED sur chaque poste programmable indiquant
en permanence le statut d’alimentation. Un séparateur de
papier coulissant sur chaque poste permet un ajustement
simple et rapide à différentes épaisseurs de documents.

La conception professionnelle de l’Esper DM-230C lui
permet de garantir une alimentation et une réception des
jeux précise sur la durée. La fonction brevetée « Just
Timing » utilise des moteurs d’alimentation indépendants
qui alignent les bords de chaque feuille avant l’alimentation, pour une prise du papier régulière, même avec les
supports les plus difficiles.

Le coût d’acquisition comparativement réduit et le format
compact de l’Esper DM-230C permettent un investissement dans plusieurs unités au lieu d’un système unique
plus volumineux. Cette approche modulaire présente les
avantages suivants : facilité accrue de mise en place des
unités ; évolution possible d’une production centralisée à
une production décentralisée ; et, dans le cas d’une
défaillance technique, solution de secours permettant de
maintenir la production.
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L’Esper comporte également une unité d’empilement et
d’élévation (DM-SE), pour un déchargement aisé des jeux
par l’opérateur. Chaque jeu finalisé est transporté jusqu’à
l’empileur, qui amène automatiquement une quantité
spécifiée de jeux à une hauteur réglable par l’opérateur,
pour un déchargement pratique. Pour les factures et
autres documents personnalisés, un kit de détection en
option vérifie l’intégrité des jeux.

Des détecteurs disposés dans l’ensemble du système
surveillent en permanence les conditions de
fonctionnement de chaque poste : en cas de poste vide,
de bourrage papier ou de pile pleine, la DM-230C s’arrête
automatiquement et un signal sonore retentit. Lorsqu’un
alimenteur est presque vide, des détecteurs avertissent
l’opérateur pour une rechargement continu. D’autre part,
en cas de problème d’alimentation, le jeu incorrect est
automatiquement dirigé vers un plateau de rejet
incorporé, d’où un fonctionnement ininterrompu de la
machine et une productivité encore améliorée.

Chaque jeu préparé entre dans l’unité d’assemblage, qui
peut être programmée pour créer des lots de 5 à 50 jeux,
par multiple de 5. Grâce à un alignement de qualité à
l’arrière et au dispositif de taquage latéral, vous obtenez
des piles uniformes et soignées sur une table de transport
haute de 80 cm. Vous pouvez alors poursuivre le
traitement de vos documents assemblés.

Alimenteur manuel

Alimenteur automatique
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ESPER DM-230C/DMCS

Esper DM-230C/DMCS
Caractéristiques et avantages
Alimenteurs

22 (+ 1 plieuse sur la DM-230C)

Alimenteur manuel (DMCS)

Capacité des alimenteurs

60mm (approx)

Alimenteurs

1 ou 2 (option)

Format des documents

Min 100 x 150 mm
Max 297 x 420 mm

Format des documents

Min 140 x 90mm
Max 350 x 250mm

Type de documents

Feuilles simples ou pliées, brochure

Type de documents

Poids

483kg

Dimensions

1383mm (L) x 765mm (l) x 1983mm
(H)

Feuilles simples ou pliées, livres à
couverture souple, documents
pré-asssemblés filmés*

Epaisseur

Feuilles jusqu’à 10mm

Puissance

220-240V 50Hz 4.2A, 880W

Poids

260kg

Vitesse

9000 jeux/h

Dimensions

1875mm x 652mm x 995mm

Puissance

Triphasé 380-415V 50/60Hz
2230W

Vitesse

3000 lots/h

Unité d’empilement et d’élévation DM-SE (DS-230C )
Capacité

70-120mm

Modes de fonctionnement Manuel, Semi-automatique,
Automatique

Alimenteur Automatique (DMCS)

Mode de descente de
l’unité d’élévation

Automatique, 0,5 seconde après le
retrait des jeux.

Alimenteurs

2 ou 4 (option)

Capacité des alimenteurs

350mm

Détection

Unité d’empilement, plateau de
niveau

Format des documents

Min 140 x 200mm
Max 350 x 250mm

Poids

45.5 Kg

Type de documents

Dimensions

1183 (L) x 673 (l) x 1024 (H)

Feuilles pliées, brochures, livres à
couvertures souples

Puissance

220-240V 50Hz, 0.3A, 45W

Epaisseur

0.5 - 8mm

Hauteur de l’élévateur

Réglable : 700 à 800 mm à partir
du sol

Poids

380kg

Dimensions

1912mm x 652mm x 1310mm

Puissance

Lié à l’alimenteur manuel

Vitesse

6000 jeux par heure

Niveau sonore

79.8dB (système complet)

Unité d’assemblage (DMCS)
Capacité

150mm

Format des documents

Min 250mm x 200mm
Max 350mm x 250mm

Types de documents

Documents assemblés, documents
assemblés dans un document
supplémentaire

Epaisseur

30mm

Poids

130kg

Dimensions

1570 (L) x 630 (l) x 1438 (H)

Puissance

220-240V 50/60Hz 80W 0.45A

Lots

De 5 à 50 lots par nombre de 5

Plieuse (DMCS)
Alimenteur

1

Capacité des alimenteurs

80mm

Format des documents

Min 190 x 270 mm
Max 297 x 420 mm

Type de documents

Feuilles simples ou pliées, brochures

Epaisseur

Feuilles jusqu’à 0.5mm

Poids

170kg (station d’élévation incluse)

Dimensions

897mm x 652mm x 1107mm

Puissance

220-240V 50/60Hz 350W, 2.1A

* Les couvertures enveloppantes doivent être plus grandes que les documents

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.

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

