Mise sous
enveloppe
Smart’Mail 1
Compacte
en taille et en prix

Vous cherchez une mise sous enveloppe compacte en taille… et en prix, pour en finir avec la corvée
du courrier. Smart’Mail 1 est la solution qu’il vous faut, même pour un petit volume de courrier. Fiable,
simple et silencieuse, elle s’intègre parfaitement dans votre bureau et s’utilise sans modération et
sans mode d’emploi.

La machine à gagner du temps
Dans la catégorie des petites mises sous enveloppe bureautiques, Smart’Mail 1
est la plus performante. Capacité de chargement, rapidité, fiabilité, robustesse.
Elle est, au quotidien, le moyen de gagner du temps en vous libérant des
corvées de pliage et de mise sous enveloppe.
Jusqu’à 20 plis par minute.
Jusqu’à 250 documents par alimenteur
Détection de double et de manque sur chaque alimenteur
Rechargement en cours de fonctionnement

C’est beau, la simplicité
Vous n’avez rien à apprendre pour utiliser Smart’Mail 1. Déposez les documents et les enveloppes dans les alimenteurs et
sélectionnez l’application voulue (type de pli, type d’enveloppe…). Appuyez ensuite sur Start et le tour est joué…
Aucun réglage manuel

Chargement des documents sans déramage

Menus déroulants ultra simples

Pour toutes vos questions, une assistance immédiate en ligne

12 mémoires pour les travaux courants
40 cm

Demandez-lui l’impossible
Smart’Mail 1 est la plus polyvalente des petites mises sous enveloppe bureautiques. Elle traitera tous vos documents
administratifs (factures, bulletins de salaire…) et vos mailings (offres commerciales, invitations…).
Accepte tous types de documents (A4, A5, encarts…)

Chaque alimenteur peut compter et assembler

Accepte tous grammages de 60 g/m à 180 g/m

plusieurs documents

Traite les enveloppes C5 (demi-format) et C6-C5

Insère jusqu’à 5 documents/enveloppe

(petit format)

Accepte les documents agrafés
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45 cm : carrément compacte

Tout est fait pour garantir votre satisfaction
Une assistance personnalisée et immédiate
votre machine à affranchir ?

Tél. 0 825 825 661*

En vous connectant sur le site

www.doc-up.fr

rubrique Assistance),

vous obtenez instantanément les réponses à toutes les questions les plus
fréquemment posées. En appelant le

Tél. 0 825 825 661*

, vous bénéficiez

(1)

www.doc-up.fr

immédiatement de l’assistance en ligne d’un interlocuteur compétent qui
connaît votre système et son historique.

Un service après-vente ultra réactif
En cas de nécessité (panne bloquante…), DOC’UP réalise l’échange standard

	
Les systèmes DOC’UP
innovent tant par leurs
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par les services qui leur sont

DOC’UP, une expertise globale du document
et du courrier
Spécialistes des solutions de production et de traitement des documents,
nous proposons aux entreprises une gamme de produits et de services
qui leur permettent de gérer plus efficacement et plus simplement leurs

associés. Pour tous ses matériels
d’affranchissement et de mise sous
pli, DOC’UP assure un service aprèsvente dont la qualité est attestée
par la certification ISO 9001 : 2008.

flux de documents et de courrier. Grâce à notre expertise et nos solutions
innovantes, nos clients peuvent ainsi se concentrer sur leur cœur de métier,
améliorer leur productivité et soigner leur relation clients.
Systèmes multifonctions

Destructeurs de documents

(imprimante-copieur-scan-fax)

Petits équipements courrier

Mises sous pli

Consommables courrier

Machines à affranchir

e-Solutions

Ouvre-lettres

Tél. 0 825 825 661*
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Vous avez besoin d’une information ou d’un conseil pour l’utilisation de

