
Envoi de courrier
Ouvre-lettres, plieuses, dispositifs de finition et déchiqueteuses

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez notre site, 
à l'adresse pitneybowes.com/ca/fr

Système d'ouverture et de tri de grands volumes 
d'enveloppes permettant de traiter à grande vitesse 
tous les types de courrier
Muni de la plus récente technologie d’ouverture de lettres, 
l’OMATION 306 établit une nouvelle norme en matière de 
traitement de volumes élevés de courrier. Son dispositif 
amélioré de coupe par fraisage élimine du bord de 
l’enveloppe des particules de papier d’aussi peu que 
0,25 mm pour une extraction en toute sécurité. En outre, le 
nouveau logiciel de commande permet à l’opérateur de 
profiter d’une souplesse optimale et d’une fonction simple 
de programmation de tâches. Grâce à des débits de 
traitement pouvant atteindre 40 000 enveloppes l’heure, 
l’OMATION 306 ouvre des enveloppes de façon fiable, plus 
efficacement que tout autre appareil dans le secteur.

L’ouvre-lettres le plus rapide, le plus 
robuste et le plus efficace au monde   

Ouvre-lettres OMATION 306

Caractéristiques principales :

Ouverture à grande 
vitesse

Jusqu’à 40 000 enveloppes l’heure

Trois supports à 
plateau de courrier

Optimisation de vos flux de travaux et 
amélioration de l’ergonomie

Interface logicielle 
commandée par 
l’opérateur

• Nombreux paramètres de tâche
• Prise en charge de multiples opérateurs et 

de nombreuses langues et protection par 
mot de passe

• Écran à cristaux liquides rétroéclairé facile 
à lire

Détection 
automatique des 
bourrages

Réduction des dommages et facilitation 
du dégagement des bourrages

Collection 
automatique de 
paillettes

Aire de travail propre, prévention des 
bourrages et réduction de l’accumulation 
d’électricité statique

Dispositif de coupe

Dispositif offrant huit profondeurs de coupe en 
plus d’une position de coupe de « 0 » (aucune 
coupe) et réduction du risque d’endommager le 
contenu des pièces de courrier
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Caractéristiques de l’ouvre-lettres OMATION 306 
offertes en option
Choisissez parmi une variété de caractéristiques offertes 
en option pour améliorer vos processus en aval et fournir 
une piste de vérification dans le cas de vos pièces de 
courrier ouvertes.

Tri
En raison de ses options de tri, l’OMATION 306 est l’appareil 
idéal pour les applications qui requièrent une vérification 
du contenu, que ce soit avant ou après l’extraction. Cela 
comprend le traitement de réclamations et de paiements.

Les enveloppes peuvent être triées et acheminées à deux 
endroits en fonction de critères programmables (épaisseur, 
longueur et hauteur). L’option de tri d’enveloppes est 
offerte avec une case de sortie pouvant contenir de 20 à 
30 articles ou un convoyeur à 90 ° qui peut contenir jusqu’à 
200 enveloppes. Un assistant de tri muni d’une interface 
opérateur conviviale est aussi offert pour effectuer la 
configuration de tâches.

Traitement par lots
Grâce à l’option de traitement par lots, les enveloppes 
ouvertes sont regroupées en lots dont la taille varie entre 
20 et 200 pièces, selon les exigences de traitement du 
processus d’extraction en aval. L’enregistreur de lots intégré 
décompte le nombre de pièces jusqu’à un nombre 
prédéterminé et arrête ou interrompt le traitement.

Imprimante à jet d’encre haute vitesse
L’option d’impression par jet d’encre haute vitesse fournit 
une piste de vérification pour le courrier entrant. Jusqu’à 
quatre lignes de texte peuvent être imprimées, dont des  
variables de temps, de date, d’identifiant de tâche et 
d’identifiant d’opérateur. En outre, des textes prédéfinis, 
comme « Confidentiel », « Comptes clients » et 
« Comptabilité », peuvent être imprimés sur l’enveloppe. 
La tête d’impression offre neuf réglages, ce qui permet de 
faire imprimer du texte d’une hauteur pouvant atteindre 
½ po (12,7 mm) au bon endroit sur l’enveloppe.

Spécifications

Longueur 45 po (114,3 cm)

Profondeur 21 po (53,34 cm)

Hauteur 58 po (147,32 cm)

Poids 245 livres

Alimentation 
électrique 

115 V c.a., 60 Hz, 8,5 A 
230 V c.a., 50 Hz, 5,5 A

BTU 
3338 BTU/h (115 V c.a.) 
4317 BTU/h (230 V c.a.)

Débit Jusqu'à 40 000 cycles l'heure

Formats et types 
d’enveloppes

Longueurs de jusqu’à 13,5 po (34,29 cm)

Épaisseur Jusqu’à 0,50 po (1,27 cm)

Profondeur de coupe 
De 0,01 po (0,03 cm) du bord de l’enveloppe 

jusqu’à une profondeur de 0,125 po (0,32 cm)

Capacité de la trémie 
d'alimentation 

Jusqu'à 400 enveloppes

Support et bac à 
déchets 

Compris avec l’appareil
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