Courrier et Expédition
Solutions d’affranchissement

Solution d’affranchissement tpMAc DM55™

Rapidité, simplicité et économies

Optimisez le traitement
de vos petits volumes
de courrier.

DM55™ votre solution
d’affranchissement
à partir de quelques
lettres par jour.
Avec la solution tpMAc DM55, jamais
l’affranchissement de votre courrier
n’a été aussi simple. Equipée d’un
plateau de pesée intégré, elle indique
le montant d’affranchissement précis
pour chaque pli : précision, rapidité,
économies… la machine à affranchir
DM55 deviendra vite l’outil
indispensable pour vos expéditions.
Économisez.
• Bénéficiez des tarifs spécifiques
machines à affranchir
• Pesez les plis avec précision grâce
à la balance intégrée 2,5 kg
• Evitez le sur-affranchissement
avec le calcul du montant
d’affranchissement au centime près
• Affranchissez aujourd’hui, payez
le mois suivant : évitez les avances
de trésorerie
Gagnez du temps.
• Affranchissez votre courrier depuis
votre bureau, 24h/24
• Oubliez les déplacements, les stocks
de timbres à gérer et à surveiller,
pas de trésorerie immobilisée
• Déposez votre courrier dans la
boîte aux lettres de rue la plus
proche de votre lieu de travail*
• Bénéficiez du télé-relevé
automatique tous les mois

Créez plus d’impact.
• Boostez l’image de votre entreprise
avec l’impression jet d’encre haute
qualité
• Faites la promotion de votre
entreprise sur chaque enveloppe.
• Mémorisez jusqu’à 5 flammes
publicitaires différentes
Optimisez vos opérations de
courrier en toute simplicité.
• Contrôlez votre budget
d’affranchissement
• Détaillez vos dépenses postales
• Bénéficiez des mises à jour
automatiques des tarifs, mentions
postales et évolutions logicielles,
par téléchargement

* (hors recommandés, Destineo esprit libre et valeurs déclarées à déposer dans votre bureau de poste d’attache).

Expertise maximale,
encombrement minimal.
Boostez votre activité sans vous
encombrer.
• Vitesse : 1200 plis/heure
• Epaisseur maxi des plis : 8 mm
• Dimensions (mm) :
H 231 x P 264 x L 351
• Poids : 4 kg (avec balance intégrée)
• Volume sonore : 44,5 db
• Caractéristiques électriques :
220-240 volts AC, 50/60 Hz, 0,25 A
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Pour davantage d’informations, contactez le 0825 850 825 (n° Indigo - 0,15 € TTC / mn)
ou rendez-vous sur pitneybowes.com/fr
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