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Enveloppes & pochettes
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Enveloppes 229 x 324 mm (C4)

• Pour les documents A4 non pliés, même épais
• Papier vélin haute qualité 90 g/m ²

Boîte de 250 enveloppes.

Réf. Format fenêtre
C4 50 x 110 mm
C4 Sans fenêtre

Pochettes blanches  
auto-adhésives

Enveloppes blanches 
auto-adhésives

Enveloppes 110 x 220 mm (DL)
• Pour les documents A4 pliés en 3
• Papier blanc standard 80 g/m² 

Boîte de 500 enveloppes.

Réf. Format fenêtre
DL 35 x 100 mm
DL 45 x 100 mm
DL Sans fenêtre

Enveloppes 162 x 229 mm (C5)
• Pour les documents A4 pliés en 2
• Papier blanc standard 80 g/m²
• Largeur (229 mm) facilitant l’insertion de plusieurs documents

Boîte de 500 enveloppes.

Réf. Format fenêtre

C5 45 x 100 mm

C5 Sans fenêtre

Autre type ou format ?
Contactez-nous pour  

un devis personnalisé !

Prix dégressif selon le volume commandé



Enveloppes & pochettes

Enveloppes 162 x 229 mm (C5)

• Pour les documents A4 pliés en 2 et les documents A5
• Poids : 6,7 g
• Papier vélin haute qualité 80 g/m²

Boîte de 1000 enveloppes.

Réf. Format fenêtre
C5 45 x 100 mm
C5 Sans fenêtre
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Faites personnaliser vos enveloppes et vos pochettes  
pour vous démarquer !

Avec Doc’up, vous pouvez faire imprimer sur vos enveloppes et vos pochettes le logo, 
l’image ou le message de votre choix (offre promotionnelle, nouvelles coordonnées...). 
Doc’up personnalise tous types d’enveloppes (avec ou sans fenêtre, formats C6/C5, C5, 
DL, C4), avec une impression recto et/ou verso, en 1, 2 ou 4 couleurs.

Enveloppes mécanisables

Spéciales mise sous pli automatique

Enveloppes 114 x 229 mm (C6/C5)
• Pour les documents A4 pliés en 3
• Poids : 4,8 g
• Papier vélin haute qualité 80 g/m² 

Boîte de 1000 enveloppes.

Réf. Format fenêtre
C6/C5 35 x 100 mm
C6/C5 45 x 100 mm
C6/C5 Sans fenêtre

Prix dégressif selon le volume commandé



Enveloppes et pochettes
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Liasses “guichet”
• Imprimés pour écriture manuelle comportant : la 

preuve de distribution, l’avis de passage, la preuve de 
dépôt, l’avis de réception, le code à barres de suivi.

Boîte de 100 liasses.

Référence Modèle
PA21673 Avec AR

Recommandés AR 
& liasses COLISSIMO

Liasses guichet - colissimo - 
imprimés A4 AR

Liasses sans signature France
• Liasses Colissimo sans signature, agréees par  

LA POSTE pour envois de colis de moins de 30 kg.
Boîte de 25 liasses.

Référence Modèle
DI28945 Sans signature

Liasses avec signature France
• Liasses Colissimo avec signature, agréees par  

LA POSTE pour envois de colis de moins de 30 kg.

Boîte de 25 liasses.

Référence Modèle
LPCOLEFMAI Avec signature

Imprimés A4 AR avec code à barres
• Imprimés pour imprimante laser comportant : la 

preuve de distribution, l’avis de passage, la preuve de 
dépôt, l’avis de réception, le code à barres de suivi.

Boîte de 150 ou de 1000.

Référence Modèle
TE3458 Carton de 1000 imprimés
TE3899 Boîte de 150 imprimés
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• Etiquettes adhésives blanches tous supports 
adaptées à l’affranchissement avec ou sans flamme 
publicitaire.

Etiquettes pour FP Mini (Double) :

Boîte de 1000 étiquettes.

Référence Modèle
FPMINIELL90x160 160 x 90 mm (x2)

Etiquettes pour FP30 à 85 :

Boîte de 1000 étiquettes.

Référence Modèle
FPELL60x160 160 x 60 mm

Etiquettes pour FP30 Easy (Longueur XL) :

Boîte de 1000 étiquettes.

Référence Modèle

FP580052308200 219 x 60 mm

Etiquettes d’affranchissement

Rapport d’affranchissement
 ETIQUETTES 

D’AFFRANCHISSEMENT
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Cartouches d’impression

Référence
Cartouche pour FPMini

Cartouche pour FP30/FP45/ FP65/FP85...

Cartouches d’impression

Contactez-nous 
au 0 825 825 661  
puis tapez 1 / docupdirect@doc-up.fr

pour toute information complémentaire (frais techniques, 
zone de personnalisation, délai d’impression et de livraison...).
La liste des fournitures disponibles n’est pas exhaustive.

Optez pour les cartouches DOC’UP pour une qualité d’empreinte 
optimale !

En plus de vous garantir un suivi pour la maintenance de votre machine à affranchir, 
nos cartouches d’encre originales vous offrent une qualité d’affranchissement 
optimale, pour une maîtrise totale de vos envois de courriers.

Ph
ot

os
 : 

A
d

ob
es

to
ck

, D
O

C
’U

P 
- D

oc
um

en
t n

on
 c

on
tra

ct
ue

l -
 J

an
vi

er
 2

02
2


