Expédition et traitement de courrier
Compteurs postaux

MC

Compteur postal DM125
Le système de traitement de courrier numérique de bureau.
Le petit compteur qui fait tellement de choses.
Le DM125, c'est de la technologie numérique évoluée
dans un compteur postal de bureau abordable, qui vous
permet d'envoyer davantage de courrier en déployant
moins d'efforts. Grâce à un dispositif semi-automatique
d'alimentation de lettres, à une balance intégrée et à un
débit d'impression rapide, il est assez souple pour traiter
de plus gros envois tout en étant parfait pour de petits.
Il est facile à utiliser, compact et très silencieux; vous
remarquerez à peine sa présence. De plus, son panneau de
commande vous guide à chaque étape de traitement.

Travaillez moins, économisez davantage.
• Évitez d'aller à la poste
• Traitez votre courrier rapidement
• Ne suraffranchissez jamais
• Affranchissez en quelques secondes
• Mettez à jour les tarifs postaux et le logiciel de ce
compteur rapidement

Passez moins de temps à traiter du courrier.
Rapide et souple
Courrier épais ou mince. Enveloppes ou colis. Le compteur
postal DM125 traite tout cela à un débit de jusqu'à 45 pièces
à la minute et imprime des bandes d'affranchissement
autocollantes pour les gros articles tels que des colis.
Sérieusement intelligent
IntelliLinkMC est une technologie qui permet d'accéder en ligne
dans de multiples langues à une fonction de gestion de
comptes, à des services postaux, à des inscriptions postales,
à des publicités sur enveloppe, à des codes 2D et plus encore.
Une trousse de comptabilité, offerte en option, vous donne la
possibilité de faire le suivi de jusqu'à 300 comptes ainsi que
d'établir et de surveiller des budgets, afin que vous puissiez
facilement faire le suivi de vos frais d'affranchissement.

Pour obtenir plus d’information, visitez le site pitneybowes.com/ca/fr

Presque parfait
Choisissez le modèle de base ou
ajoutez des fonctions en option pour
créer un système qui répond à vos
besoins particuliers. Des plates-formes
de pesée intégrées pour traitement de
colis et un mouilleur de rabats
d'enveloppe permettant d'assurer un
cachetage sûr sont des options qui
vous sont offertes.
Simple
• Onze tâches préprogrammées :
mettez en mémoire et rappelez des
tâches routinières.
• Alimentation semi-automatique :
vous fait gagner du temps et vous
évite des soucis
• Cartouche d'encre à grande capacité
À jour
• Téléchargez les tarifs postaux les plus
récents, les mises à niveau du logiciel
et plus encore à la simple pression
d'une touche.
• Une horloge interne avance
automatiquement la date du système
pour éviter que le courrier soit
renvoyé, ou vous pouvez avancer la
date manuellement pour commencer
à traiter le courrier du lendemain.
Accrocheur
• Faites imprimer des messages
promotionnels sur vos enveloppes.
• Faites imprimer des codes 2D qui
amèneront des visiteurs sur votre
site Web.
• Réduction du coût associé aux
enveloppes préimprimées

Centre de contrôle
convivial
Option de pesée
intégrée

Traitement
rapide et
efficace allant
jusqu’à
45 lettres
à la minute

Recharges de fonds
d'affranchissement à
la pression d'une
touche
Mouilleur, offert en
option, qui cachette
vos enveloppes
fermement et de
façon sûre

Impression
numérique par
jet d'encre
Possibilité de traiter des
enveloppes d’une épaisseur
allant jusqu’à 3/8 po

Fiche technique
9,7 po (246 mm) x 13,6 po (345 mm) x 15,8 po (401 mm) avec balance
Dimensions (H x L x P)

10,1 po (257 mm) x 13,6 po (345 mm) x 15,8 po (401 mm) avec
balance et mouilleur
10,1 po (257 mm) x 18,5 po (470 mm) x 15,8 po (401 mm)

Poids

Environ 15 lb (6,8 kg)

Caractéristiques
électriques

100 à 240 V c.a., 50/60 Hz, 1,0 A

Débit maximal

Jusqu'à 45 pièces de courrier à la minute

Formats des supports

Min. : 3 po (76 mm) x 5 po (127 mm)
Max. : 13 po (330 mm) x 15 po (381 mm)

Épaisseur du matériel

Min. : 0,007 po (0,18 mm)
Max. : 0,375 po (9,5 mm)

Hauteur du rabat

Min. : 0,875 po (22 mm)
Max. : 3 po (76 mm)

Tâches en mémoire

11 (1 par défaut et 10 sur mesure)

Pesée intégrée en
option

Capacité de 2 lb (1 kg), 5 lb (2,5 kg) ou 10 lb (5 kg)

Homologations

UL, FCC, ICES-003, TU Rhineland, CE, CB Scheme, Energy StarMD

Méthodes de
connexion

Réseau local ou ordinateur personnel (USB)

Conformité postale

IBIP numérique

Inscriptions/slogans

Jusqu'à 20 (préprogrammés et sur mesure)
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