Plieuse de bureau
OfficeRight
DF100
MC

Pliage de vos documents à la perfection,
économie de temps précieuse

La nouvelle plieuse de bureau OfficeRight de Pitney Bowes
plie vos documents instantanément et à la perfection…
et vous fait économiser du temps précieux à consacrer
à des tâches plus importantes.
MC

La DF100 est l’appareil le plus
efficace et le plus productif pour le
pliage de lettres et de documents.
Depuis plus de 80 ans, Pitney Bowes excelle
en matière de perfectionnement et de
simplification des technologies et des
procédés de traitement du courrier. Nous
pouvons vous aider à maximiser l’efficacité
de vos tâches de bureau quotidiennes.
Notre nouvelle DF100 est la solution idéale
pour un pliage plus efficace et plus productif
de vos lettres et documents. Facile à utiliser,
elle vous permettra de consacrer plus de
temps à des tâches plus importantes.

> Conviviale
Il suffit d’insérer manuellement dans
la DF100 un document de jusqu’à trois
pages 8,5 x 11 po, agrafées ou non. Il
ressort instantanément plié à la perfection,
prêt à insérer dans l’enveloppe.

> Polyvalente
Rapide et productive, la plieuse DF100
exécute des pliages standard pour vos
factures, lettres, envois promotionnels,
bulletins, notes de service, etc.

> Compacte, pratique
La plieuse DF100 est compacte et convient
parfaitement sur votre bureau ou sur une
table. Elle n’a jamais besoin de réglage,
et s’allume et s’éteint automatiquement.

Pitney Bowes
5500 Explorer Drive
Mississauga, ON L4W 5C7
Pour obtenir de plus amples
renseignements, composez :
1 800 672-6937
www.pitneybowes.ca

Spécifications de la plieuse DF100
Dimensions (H x L x P) : 24,8 x 35 x 15,2 cm
(9,75 x 13,75 x 6 po)
Poids :
2,7 kg (6 lb)
Alimentation :
120 V c.a. 50/60 Hz
Homologations :
UL

Chez Pitney Bowes, nous offrons des solutions
intégrées de gestion de courrier et de documents
qui peuvent améliorer considérablement le
mouvement de vos communications, accroître
vos recettes et, finalement, augmenter la valeur
offerte à vos actionnaires. Notre gamme de
solutions comprend :
des solutions de gestion de courrier
des solutions de gestion de documents
des solutions d’impartition stratégique
des solutions pour petites entreprises
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Notre engagement à l’égard
du service
Chez Pitney Bowes, nous nous sommes engagés
à fournir à nos clients des produits de première
qualité et un service à la clientèle de niveau
supérieur. Notre réseau national de spécialistes
en service Pitney Bowes ainsi que notre gamme
de solutions évoluées de service à la clientèle
veillent à ce que nos clients obtiennent toujours
les niveaux les plus élevés de service et de
soutien. Communiquez avec votre représentant
Pitney Bowes pour obtenir de plus amples
renseignements au sujet de notre garantie
de satisfaction.
Tous droits réservés
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