IM-16/16C

Ouvre-lettres

L'ouvre-lettres intelligent

IM-16 / IM-16C

L’ouvre-lettres IM-16 de Quadient permet d’ouvrir le courrier
soigneusement et rapidement. Grâce son ouverture innovante,
vous éliminez tout risque d’endommagement des documents.

Spécifications
Vitesse

Jusqu'à 300 lettres/min.

Dimensions des enveloppes
Minimum

90 x 140 mm

Maximum

260 x 330 mm

Epaisseur des enveloppes
Maximum

4 mm

Dimensions du système

Productivité maximale
L’ouvre-lettres IM-16 de
Quadient ouvre jusqu’à 300
lettres par
minute, de
façon à
distribuer le
courrier
entrant plus
rapidement. L’IM-16 brille par
sa fiabilité et son confort
d’utilisation: le tri préalable
n’est plus nécessaire en
raison du vaste éventail de
formats d’enveloppes
pouvant être traité. De ce
fait, vos employés ont plus
de temps pour se consacrer
à d’autres tâches.
Protège les contenus
précieux
Alors que les
ouvre-lettres
standards
abîment
facilement le
contenu des
courriers,

l’IM-16 bénéficie d’une
méthode innovante qui
pratique une incision en
bordure d’enveloppe. De ce
fait, les contenus
endommagés et les bords
coupants sont de l’histoire
ancienne. De plus, l’IM-16
traite sans problème les
trombones et les agrafes.
Epargnez un temps précieux
Le traitement rapide du
courrier entrant n’offre que
des avantages: un meilleur
cash-flow
grâce au
traitement
plus rapide
des
paiements
entrants, une satisfaction
clientèle maximisée grâce au
traitement rapide des
commandes et une
augmentation des ventes
grâce aux réactions plus
rapides.

Hauteur

230 mm

Largeur

388 mm

Longueur

825 mm (bac de réc. incl.)

Poids

7 kg (bac de réception incl.)

Spécifications du système
Alimentation

240V, 50/60 Hz

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 avec son
compteur de courriers
entrants (option).
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