Expédition de colis et envoi de courrier
Compteurs postaux

Système de traitement de courrier DM475MC

De grandes capacités pour
des salles de courrier de
taille moyenne
À présent, l’assemblage et l’envoi de vos pièces de courrier ne
demandent pratiquement pas d’effort grâce au DM475 de
Pitney Bowes. De taille idéale pour votre entreprise, le DM475
offre de remarquables fonctions en ligne de pesée, de
dimensionnement et de tarification qui permettent de traiter du
courrier de poids et formats variés. Ce système est conçu pour :
• peser et tarifer du courrier automatiquement grâce à la fonction
Pesée-au-passageMC (PAPMC);
• traiter des supports de diverses épaisseurs (jusqu’à 5/16 po) et
de divers formats (de cartes postales à de grandes enveloppes
de 13 x 15 po);
• peser et tarifer facilement de grands articles à l’aide de la
balance intégrée compacte.

En offrant les capacités d’un système de traitement de courrier
plus gros, le DM475 devient la solution idéale pour une salle de
courrier de taille moyenne qui fait à l’occasion de gros envois
nécessitant un débit plus élevé. Il est simple à utiliser, mais offre de
la technologie évoluée :
• alimentation automatique à un débit de jusqu’à 120 LPM;
• pesée intégrée;
• cachetage automatique des enveloppes;
• distributeur intégré de bandes d'affranchissement.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre site, à l'adresse :
pitneybowes.com/ca/fr

Éliminez des étapes de préparation chronophages.
Le DM475 minimise le temps qu’il faut pour traiter du courrier
quotidien, étant donné qu’il élimine la nécessité de trier le courrier
par poids et format avant son traitement. Pesée-au-passageMC,
solution innovatrice de Pitney Bowes, permet un traitement plus
précis et plus exact.

Spécifications

MC

Débit

Jusqu’à 120 LPM (mode sans PAP);
jusqu’à 80 LPM

Alimentation
des enveloppes

Automatique

Conçu pour être convivial

Formats des supports

Le DM475 transmet à l’opérateur des instructions détaillées
pour envoyer du courrier. Les sélections se font rapidement
et facilement au moyen d’un afficheur couleur convivial.

Minimum : 3,5 x 5 po / maximum : 13 x 15 po
(max. en mode PAP : 13 x 14 po)

Épaisseur
des supports

Minimum : 0,007 po (carte postale) /
maximum : 0,3125 po

Bénéficiez d’une connexion offrant de vraies économies.

Bande

Distributeur automatique de jusqu’à 50 bandes

Options de plateforme de pesée
intégrée

5, 7, 12 et 30 kg

Fonction
Pesée-au-passage

Standard

Connectivité

Réseau local / Ethernet standard; Wi-Fi

Dimensions
(L x P x H)

61,5 x 22,5 x 12,3 po
(avec empileur vertical)

Poids

29 kg

Caractéristiques
électriques

100-240 V c.a., 50/60 Hz, 0,65-3 A

Grâce au DM475, vous êtes connecté en tout temps. Nul besoin
de déplacer le système de traitement de courrier ni de faire
installer une ligne téléphonique coûteuse, pour télécharger des
fonds d'affranchissement et des mises à jour de logiciel. Il suffit de
vous connecter à votre réseau local afin de profiter d’un accès
rapide et pratique.

Fonctions standard :
• Datage automatique
• Alerte de faible niveau de fonds d’affranchissement
• Protection contre les valeurs élevées
• Remise à la valeur initiale
• Modes de traitement avec ou sans cachetage
• Alerte de faible niveau d’encre
• Protection par mot de passe
• Éléments graphiques pour enveloppes
• Inscriptions postales
• Soutien offert dans deux langues (anglais et français)

Simplifiez l'expédition de colis grâce à SendProMC.
Vous pouvez désormais traiter et gérer toutes vos expéditions de
colis à partir d’un même endroit grâce à SendPro. Notre solution
en ligne simplifie le processus d'expédition, vous donnant accès à
Postes Canada, FedExMD ou UPSMD depuis une seule et même
interface utilisateur. Vous pouvez évaluer les tarifs et les services
proposés, puis envoyer facilement vos colis d’une façon rentable.
De plus, la balance et l'imprimante d'étiquettes intégrées offertes
en option permettent aux membres de votre personnel de peser
vos colis, de déterminer le tarif d'affranchissement et de faire
imprimer des étiquettes d'expédition professionnelles directement
depuis leur ordinateur. Quel que soit le nombre d’employés au
sein de votre entreprise qui expédient, procurez-leur SendPro.
Ils profiteront à partir de leur ordinateur de capacités puissantes
les reliant à un compte central contrôlé qui saisit l’historique
d’expédition, les dépenses auprès des trois transporteurs et les
détails de suivi de colis.
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