Faites-en plus avec
vos documents
Plieuses DF800 et DF900

Plieuses DF800 et DF900 de Pitney Bowes
Ces plieuses plient automatiquement vos documents, de façon rapide et précise. Le pliage précis à tout coup maintient
votre image professionnelle et augmente votre efficacité. Une plieuse Pitney Bowes vous aidera à établir des relations
avec de nouveaux clients et à approfondir vos relations avec vos clients actuels.
Convivialité et discrétion

Productivité

• Le panneau de commande ACL guide l’opérateur pendant
la création et la modification d’une tâche au moyen
d’assistants faciles à suivre.

• Une plieuse Pitney Bowes vous permet de traiter
rapidement jusqu’à 20 000 documents à l’heure.

• Mettez en mémoire jusqu’à 20 tâches à des fins
d’utilisation ultérieure ou effectuez une tâche
« temporaire » ou définie par l’opérateur. Une fois la
tâche programmée, vous pouvez l’utiliser
ultérieurement simplement en appuyant sur une touche.
• Dans le cas de matériel standard, vous n’avez qu’à régler
les guides de réglage de taille de l’alimenteur. Aucun autre
réglage n’est nécessaire.

• Les plieuses DF800 et DF900 sont dotées d’un
empileur à grande capacité pour recueillir les
documents finis. La plieuse DF900 est munie de série
d’un empileur d’une capacité de 500 feuilles, qu’il est
possible d’augmenter à 1000 feuilles au moyen de la
rallonge à grande capacité, pour réduire
considérablement le temps de déchargement.
• Il n’est pas nécessaire d’arrêter l’appareil pour
charger d’autres documents ou régler le débit; par
conséquent, il peut fonctionner continuellement
pendant de longues périodes.

Souplesse
• Le pliage d’un petit nombre de documents est simple
aussi grâce au mode manuel, qui vous permet
d’alimenter à la main jusqu’à cinq feuilles agrafées.
Élimination des erreurs et du gaspillage de matériel
• Avant de traiter une tâche, vous devez produire un
spécimen afin de vérifier l’aspect qu’aura votre document
une fois plié.

• Les sept types de pliage différents vous permettent de
choisir exactement la présentation qui convient à vos
documents. La plieuse DF900 est dotée d’un dispositif
de pliage croisé, offert en option, idéal pour la
fabrication de livrets.

• L’icône unique d’orientation des feuilles vous aide à charger
les documents, pour obtenir le résultat escompté dès le
premier essai.
• La fonction de détection de doubles arrête
automatiquement l’appareil si plus de une pièce est
alimentée.
• Le totaliseur arrête automatiquement l’appareil lorsque le
nombre de documents programmé a été plié. Ainsi, vous
ne plierez pas plus de documents qu’il n’en faut.
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Fiabilité
• Les plieuses DF800 et DF900 emploient la technologie
de pliage de Pitney Bowes, qui a fait ses preuves avec
la dernière génération de plieuses et d’inséreuses.

Le pliage manuel peut être une tâche longue et fastidieuse qui crée des retards
à des moments inopportuns. Que vous ayez besoin d’expédier des lettres, des
factures, des relevés ou des pièces de publipostage, le simple fait d’effectuer
la tâche à temps peut avoir des répercussions sur la qualité des documents.

La plieuse DF800 peut plier jusqu’à 13 000 pièces à l’heure, et le convoyeur
offert en option peut recevoir jusqu’à 500 documents pliés.
Le dispositif d’alimentation manuelle
est idéal pour les tâches à court tirage.
Il peut traiter des documents
préassemblés, agrafés ou non
agrafés de jusqu’à 5 feuilles.

Les plaques de pliage automatique ne nécessitent
aucun réglage manuel, peu importe le format du papier.

Le panneau de commande convivial
permet de programmer des tâches à
l’aide d’assistants. Il est possible de
mettre en mémoire jusqu’à 20 tâches.
Vous pouvez choisir parmi cinq débits
et augmenter ou diminuer le débit
pendant que l’appareil fonctionne.

L’alimenteur à grande capacité
peut stocker jusqu’à 325 feuilles et
peut être chargé pendant que
l’appareil fonctionne. Il peut
traiter du papier d’un poids
pouvant aller jusqu’à 120 g/m2.

L’empileur de série a une capacité de
135 documents. Le convoyeur offert
en option permet d’empiler jusqu’à
1000 feuilles pliées.

La plieuse DF900 peut plier jusqu’à 20 000 pièces à l’heure, et le convoyeur à
grande capacité offert en option peut recevoir jusqu’à 1000 documents pliés.
Le dispositif d’alimentation
manuelle est idéal pour
les tâches à court tirage.
Il peut traiter des documents
préassemblés, agrafés ou non
agrafés de jusqu’à 5 feuilles.

L’alimenteur à grande
capacité peut stocker
jusqu’à 500 feuilles et peut
être chargé pendant que
l’appareil fonctionne. Il peut
traiter du papier d’un
format de jusqu’à 11 x 17 po
et d’un poids pouvant aller
jusqu’à 200 g/m2.

Les plaques de pliage automatique ne
nécessitent aucun réglage manuel,
peu importe le format du papier.

Le panneau de commande convivial permet de
programmer des tâches à l’aide d’assistants.
Il est possible de mettre en mémoire jusqu’à
20 tâches. Vous pouvez choisir parmi sept débits
et augmenter ou diminuer le débit pendant que
l’appareil fonctionne.

Le convoyeur a une capacité de
500 documents. Il est possible d’augmenter
sa capacité à 1000 feuilles au moyen de
la rallonge à grande capacité offerte en option.

Spécifications de la plieuse DF800
Format minimal du papier :
Format maximal du papier :
Poids minimal du papier :
Poids maximal du papier :
Débit :

5 x 5 po (127 x 127 mm)
9 x15 po (229 x 406 mm)
55 g/m2
120 g/m2
Jusqu’à 13 000 feuilles à l’heure

Dimensions physiques
Profondeur :
Longueur :
Hauteur :
Poids :
Alimentation électrique :

20 po (513 mm)
24 po (614 mm)
17 po (439 mm)
48,5 lb (22 kg)
120 à 220 V, 50/60 Hz

Spécifications de la plieuse DF900
Format minimal du papier :
Format maximal du papier :
Poids minimal du papier :
Poids maximal du papier :
Débit :

5 x 5 po (127 x 127 mm)
12 x 17 po (305 x 432mm)
55 g/m2
200 g/m2
Jusqu’à 20 000 feuilles à l’heure

Dimensions physiques
Profondeur :
Longueur :
Hauteur :
Poids :
Alimentation électrique :

22,87 po (581 mm)
24 po (619 mm)
20,75 po (527 mm)
48,5 lb (22 kg)
120 à 220 V, 50/60 Hz

1 800 672-6937
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon dont Pitney Bowes peut aider votre
entreprise à augmenter son efficacité, sa rentabilité et sa réussite, visitez le site pbenfaitplus.ca
ou parlez à un représentant de Pitney Bowes dès aujourd’hui.

Pitney Bowes
5500 Explorer Drive
Mississauga, ON L4W 5C7
www.pitneybowes.ca

FPO

AD950-876F

