Ouvre-lettres DL200MC
Traitement du courrier avec
une efficacité accrue

Ouvrez votre courrier quotidien rapidement et proprement
grâce à l’ouvre-lettres DL200MC de Pitney Bowes
Logeant facilement sur un bureau ou une table, cet ouvre-lettres automatique
robuste est prêt à ouvrir les enveloppes de formats variés que votre entreprise
reçoit chaque jour.

Améliorez votre productivité
Le DL200MC fonctionne à un débit de 250 lettres la minute. Le courrier ouvert
est acheminé vers un plateau d’empilage afin que vous puissiez le distribuer
de façon rapide et efficace. Conçu pour traiter du courrier de formats variés, le
DL200MC demeurera en fonction jusqu’à ce que le plateau d’alimentation soit vide –
permettant ainsi aux opérateurs de se consacrer à d’autres tâches. Les déchets
de coupe sont recueillis sur un plateau facile à vider.
L’appareil intègre un afficheur doté d’un compteur numérique, permettant ainsi
à l’opérateur de vérifier les quantités de courrier traité. Il est possible d’utiliser
l’appareil à titre de compteur seulement en le réglant en conséquence.

Réduisez les risques au minimum
Le DL200MC enlève une lanière de papier en haut de l’enveloppe, ce qui évite
d’endommager le contenu de l’enveloppe et réduit les risques de coupure au
contact du papier. Des paramètres de coupe réglables vous permettent d’adapter
la profondeur de coupe en fonction du profil du courrier à traiter.

Spécifications
Débit : 250 lettres la minute
Format minimal de l’enveloppe : 76,2 x 127 mm
Format maximal de l’enveloppe : 260 x 330 mm

		

Dimensions physiques : 950 x 400 x 250 mm*
Poids : 14,75 kg*
Alimentation électrique : 110-120 V

*Avec plateau d’empilage
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