Mise sous pli

SMART’MAIL 7

La mise sous pli idéale pour la
performance et la polyvalence

4 configurations pour répondre à tous les besoins

1 poste Haute
Capacité
1 poste
automatique

1 poste Haute
Capacité
1 poste spécial

3 postes
automatiques

2 postes
automatiques
1 poste spécial

Smart’Mail 7 est la solution parfaite
pour les opérations de courrier
importantes allant jusqu’à 40 000
envois mensuels. Performante,
adaptable, facile d’utilisation et
compacte, elle permet d’automatiser
toutes les opérations courrier
courantes. Smart’Mail 7 est aussi
incroyablement silencieuse pour
s’insérer vraiment partout, dans
tous les services de l’entreprise.

Smart’Mail 7
Polyvalente
Lecture optique
Traitement multidocuments, y compris avec
du contenu variable

Automatique
Et intuitive
Aucun réglage à faire.
Simple à utiliser.

Performante
Rapide et fiable
Une vitesse de 3800 plis par
heure !

• Grammage papier variable (de
60g/m² à 250 g/m²)
• Format (lxh) : de 90x356 à 130x236
mm
• Tous types de formats (jusqu’au 16
pouces)
• Divers formats d’enveloppe
(jusqu’au C5)
• Plusieurs types de plis possibles
• Capacité à traiter du multidocuments
• Système fill & start : réglages
totalement automatisés
• Ecran tactile couleur 7 pouces
• 50 mémoires de travaux
• Détecteur double document
• Contrôle d’épaisseur avant
insertion
• Contrôles de conformité à chaque
étape du traitement (pliage et
insertion)
• Capacité de chargement : jusqu’à
725 documents (poste HC) ou 150
enveloppes
• Capacité de réception : jusqu’à 500
enveloppes
• Capacité de pliage : jusqu’à 8/10
feuilles 80g/m² selon format
enveloppe
• Capacité d’insertion : jusqu’à 2,5 mm
d’épaisseur
• Alimentation en mode cascade
• Fonctions pliage seul et insertion
sans pliage

La Smart’Mail 7 s’adapte à tous les envois
• Tous types de plis : simple, roulé,
accordéon, double
• Document 16 pouces, A4
• Enveloppe C6, C6/5, C5
• Encarts, enveloppes-retour, documents
pré-pliés, documents agrafés...

Contactez nous
0 825 825 661 (0,15€/ minute)
contact@doc-up.fr

Plus d’informations
www.doc-up.fr

