
Solution d’affranchissement DM475C™ dotée de la technologie IntelliLink®

Polyvalence et précision

Courrier & Expédition
Solutions d’affranchissement

La performance  
à votre portée.



Boostez la gestion de votre courrier en toute 
simplicité, optimisez la pesée et l’affranchissement 
de vos plis. Réalisez des économies de temps et 
d’argent substantielles : Solution d’affranchissement 
DM475C™, l’affranchissement devient intelligent.

Polyvalence  
et précision.

Passez à la vitesse supérieure
• Utilisez la Pesée au Passage, et 

évitez le tri préalable du courrier 
par poids ou par format

• Pesez jusqu’à 4800 plis par heure 
avec la Pesée au Passage

• Produisez jusqu’à 7200 plis  
par heure

• Gagnez du temps avec la fonction 
pesée différentielle : fini le tri 
préalable de vos pochettes et 
enveloppes épaisses

Moins d’efforts, plus de résultats
• Définissez jusqu’à 10 programmes 

pour un accès rapide aux tâches 
ordinaires

• Pesée intégrée jusqu’à 5 kg, options 
disponibles jusqu’à 35 kg

• Facilitez et accélérez vos opérations 
de courrier avec le clavier type PC 
et l’écran couleur

• Traitez des plis hétérogènes, jusqu’à 
9,5mm d’épaisseur et allant du 
format carte postale au C4

• Activez ou désactivez le collage.
• Gagnez du temps en post-datant 

vos plis



Gardez le contrôle
• Maîtrisez l’accès au système avec  

le mot de passe
• Bénéficiez d’un affichage clair et 

convivial, et d’instructions pas à  
pas avec l’écran couleur

• Gérez 300 comptes en mode 
standard et jusqu’à 1500 comptes 
avec Budget Manager (en option)

• Contrôlez votre budget 
d’affranchissement : détaillez ou 
affectez vos frais postaux par centre 
de coûts ou par département

Boostez votre impact Client
• Mémorisez jusqu’à 20 flammes 

publicitaires
• Imprimez votre logo sur  

les enveloppes
• Ajoutez des textes émetteurs 

Une connectivité sans faille
• Bénéficiez des mises à jour 

automatiques des tarifs, mentions 
postales et évolutions logicielles,  
par téléchargement.

• Bénéficiez de la connexion LAN – 
plus besoin de ligne téléphonique

• Accédez à votre portail Client en 
ligne à tout moment, depuis votre 
PC ou tablette – une simple 
connexion Internet suffit

• Commandez vos consommables, 
suivez vos commandes, accédez  
à vos factures… depuis votre  
portail Client

La garantie du meilleur tarif en 
permanence
La Pesée au Passage ultra-précise 
assure que chaque pli est pesé et 
affranchi au bon tarif.

Petite machine, grandes capacités
• Dimensions (hors bac de réception) : 

H 312 x P 572 x L 1,296
• Poids : 30,4 kg
• Caractéristiques électriques : 

100-240 V AC, 50/60 Hz, 65-3 A
• Vitesse maximale : 

 – jusqu’à 7200 plis par heure en 
production
 –jusqu’à 4800 plis par heure en 
Pesée au Passage

• Taille des enveloppes :  
min. 89 x 127, max. 330 x 381  
(330 x 356 en Pesée au Passage)

• Épaisseur des enveloppes :  
de 0,2 à 9,5 mm

• Etiquettes: Distributeur automatique 
d’étiquettes autocollantes (jusqu’à 
50 étiquettes)

• Certifications :  
homologué UL, conforme FCC, 
conforme ENERGY STAR®
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