Expédition et traitement de courrier
Insertion

Inséreuse RelayMC 1000

La façon facile
d’automatiser le pliage
et l’insertion de courrier.

Pliez et insérez rapidement
vos documents et cachetez
promptement vos enveloppes.
L’envoi de factures, relevés, lettres
et documents promotionnels est
essentiel à votre entreprise. Toutefois,
le pliage manuel de documents et
leur insertion à la main dans des
enveloppes constituent un gaspillage
de temps et de ressources. Pour
obtenir des résultats uniformes,
exacts et fiables, jetez un coup d’œil
au système d’insertion RelayMC 1000.
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Ne faites pas qu’atteindre
vos objectifs. Dépassez-les.

Grâce à la Relay 1000,
vous pouvez :

Système compact conçu pour
effectuer le travail afin que vous n’ayez
pas à le faire, l’inséreuse Relay 1000
vous aide à maximiser judicieusement
votre temps et votre espace, ce qui
vous permet de centrer votre
attention sur ce que vous faites le
mieux. Grâce à l’automatisation de
vos tâches de traitement de courrier,
vous serez capable de consacrer
votre temps à l’accroissement de
vos affaires et à la création de valeur
pour vos clients.

• correspondre avec vos clients
plus régulièrement;
• ajouter des encarts qui génèrent
des recettes;
• accroître la sécurité de votre
courrier grâce à des enveloppes
bien cachetées;
• positionner les adresses postales
afin qu’elles apparaissent
parfaitement dans la fenêtre des
enveloppes, ce qui aide à acheminer
le courrier à sa destination;
• expédier des documents
promotionnels fréquents.

Alimenteur d'appoint

Caractéristiques de l’inséreuse Relay 1000
MC

Alimenteur d'encarts
Alimenteur d'enveloppes

Tableau de commande

Alimenteur d'appoint
Alimenteur de feuilles

Alimenteur d'enveloppes

Tableau de commande

Alimenteur d'appoint

D’une capacité de chargement de
60 enveloppes, l’alimenteur permet
également de charger du matériel à
la volée et donc d’exploiter le
système sans interruption.

L’interface simple facilite la sélection
de tâches. Appuyez simplement sur
un bouton pour lancer une tâche.

Donnez à votre courrier quotidien
un aspect professionnel en
alimentant jusqu’à trois pages
agrafées ou non.

Alimenteurs de feuilles

Alimenteur d'encarts

(Capacité de chargement de 80 feuilles)
Le système comprend un alimenteur de
feuilles. Un deuxième alimenteur de
feuilles est offert en option.

Ajoutez de l’effet à vos pièces
de courrier en y insérant un
prospectus préplié, un avis ou
une enveloppe-réponse.
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Haussez le rendement de votre centre de courrier
grâce au système d’insertion RelayMC 1000.
Productivité : l’automatisation du
pliage et de l’insertion de documents
permet de gagner du temps.

Système polyvalent : pliez et insérez
automatiquement dans une enveloppe
no 10 jusqu’à deux feuilles de format
8 ½ x 10 po ou 8 ½ x 14 po.

Accélération des entrées d’argent :
comme les factures sont expédiées
promptement, vous recevez vos
paiements plus rapidement.

Système prêt à l’emploi : branchez le
système, chargez votre matériel et
commencez à traiter du courrier.

Hausse des recettes : ajoutez
un encart promotionnel ou une
enveloppe-réponse à vos
documents pour aider
à accroître vos affaires.

Système convivial : le tableau de
commande met toutes les commandes
à portée de main et présente des
messages-guides en français ou
en anglais.

Traitement souple : les factures,
relevés, lettres, documents
promotionnels, etc. sont pliés et
insérés dans des enveloppes, qui
sont ensuite bien cachetées en vue
de leur envoi.

Économie de temps et réduction
du besoin de travail manuel : notre
système, qui traite 15 pièces la minute,
est six fois plus rapide qu’un
traitement manuel.

Fonctions remarquables :

Exactitude : éliminez les retards
coûteux qui surviennent en raison
d’erreurs manuelles.

• Commande de pliage / d’insertion
• programmable en mode pliage /
insertion ou pliage seulement
• Détection de doubles
• Totaliseur de pièces à remise à zéro
• Options de mode avec ou
sans cachetage

Traitement de courrier classique

Rassembler des documents
imprimés, des encarts et
des enveloppes

Plier
des documents
à la main

Sélectionner et inclure
les encarts appropriés

Insérer manuellement
l'assemblage dans
une enveloppe

Pièce prête pour l'envoi

Traitement de courrier au moyen de la Relay 1000

Place documents and
inserts into the feeders

Select job on keypad

Relay 2000 reads OMR
marks to precisely fold
and insert mail

Ready to mail

Six pièces prêtes à l’envoi sont
produites dans le temps requis
pour produire une pièce à la main.

Sélectionner
une tâche au clavier

Charger des documents,
encarts et enveloppes
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Pièce prête
pour l'envoi

Fiche technique
Débit

900 pièces l’heure, jusqu’à 15 pièces la minute

Capacité mensuelle

4 000

Nombre maximal d'alimenteurs

3 (2 alimenteurs de feuilles, 1 alimenteur d'encarts)

Options de pliage

Pliage en C, double

Alimenteur de feuilles
Capacité

80 feuilles

Formats de papier

Format 8 ½ x 11 po ou 8 ½ x 14 po

Poids du papier

Minimum : 20 lb; maximum : 24 lb

Alimenteur d'encarts
Capacité

60

Formats

Longueur : minimum : 5 po; maximum : 8 7⁄8 po
Hauteur : minimum : 3 3⁄8po; maximum : 4 ½ po

Poids du matériel

20 à 53 lb

Alimenteur d'appoint
Alimenteur de courrier quotidien / manuel / d'appoint

Jusqu’à 3 feuilles agrafées ou non

Alimenteur d'enveloppes
Capacité

60 enveloppes

Formats

Enveloppes no10 (hauteur x longueur) : 4 1⁄8 x 9 ½ po

Rabats d'enveloppe

Longueur du rabat : minimum : 11⁄4 po
Rabat rectangulaire : maximum : 113 ⁄16 po
Rabat d’enveloppe de type « Executive » : maximum : 2 1⁄4 po

Poids des enveloppes

Minimum : 18 lb; maximum : 24 lb

Dimensions :
Largeur

17 3⁄8 po

Profondeur

20 3⁄4 po

Hauteur

14 3⁄8 po

Hauteur de l’inséreuse équipée d’un 2e alimenteur de feuilles offert en
option

17 3⁄8 po

Poids

38 lb

Caractéristiques électriques

Amérique du Nord : 110 V c.a., 60 Hz certifié UL
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L’inséreuse Relay 1000
plie et insère des documents
et cachette des enveloppes
avec précision à un débit
de 900 pièces l'heure.
MC
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Canada
5500 Explorer Drive
Mississauga, ON L4W 5C7

Pour obtenir un complément d’information,
visitez notre site Web à l'adresse : pitneybowes.com/ca/fr/insereusesrelay
Pitney Bowes, le logo de l'entreprise et Relay sont des marques de commerce de Pitney Bowes Inc. ou d’une de ses filiales.
Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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