
Pour plus d’informations, consultez notre site Web à l’adresse suivante : 
pitneybowes.com/fr

Bénéficiez de gains stratégiques  
de productivité et d’efficacité.
Vos activités dépendent de votre capacité à envoyer des 
factures, relevés et communications client, dans le respect 
des délais. 

La machine à affranchir Connect+ 3000 est une solution 
rapide et fiable, capable de satisfaire les exigences 
services de courrier et des activités de production 
impliquant des volumes importants. Traitant plus  
de 15 000 enveloppes par heure, ce système 
d’affranchissement est l’un des plus rapides du marché.  
Le système Connect+ 3000 répond facilement à vos 
exigences élevées et offre plus de fonctions et de 
flexibilité que vous ne pourriez l’imaginer.

Relevez davantage de défis avec le système 
Connect+ 3000/3500.
Le système d’affranchissement Connect+ 3000 est 
constitué de composants résistants capables de gérer en 
continu et à haute vitesse des courriers de taille similaire. 
De plus, la machine traite également des courriers de 
poids variables, en pesant automatiquement chaque pli 
pour l’affranchir correctement. Ce système a été conçu 
pour prendre en charge les flux de courriers importants 
et les tâches imprévues, caractéristiques de vos pics  
de production.

Découvrez le système Connect+ 3000/3500. 
• Traite les courriers d’une épaisseur maximale de 19 mm, 

en mode portait ou paysage 
• Colle et affranchit jusqu’à 310 lettres  de taille similaire 

par minute 
• Pèse et affranchit jusqu’à 205 lettres  de taille similaire 

par minute
• Imprime des images haute qualité sur des enveloppes

Courrier et Expédition
Machines d’affranchissement

Connect+™ 3000/3500
Offrez des performances inégalées.

http://pitneybowes.com/fr


Obtenez la flexibilité dont vous avez besoin. 
Pesée au passage (PAP) : le système d’affranchissement 
Connect+™ 3000 simplifie le traitement des courriers de 
tailles et de poids divers en les pesant et les affranchissant 
automatiquement. Il permet d’éviter le pré-tri du courrier 
par taille et épaisseur et génère ainsi un gain de temps.

Interface intuitive : les règles d’affranchissement peuvent 
être complexes et sont souvent mal appliquées. La 
machine à affranchir Connect+ 3000 guide l’utilisateur 
grâce à un menu convivial et à un écran tactile couleur. 
Cela permet d’accélérer la pesée et l’affranchissement du 
courrier, même pour les plis les plus volumineux et les plus 
lourds, qui ne peuvent être alimentés automatiquement.

Gestion financière : le système d’affranchissement 
Connect+ 3000 vous permet de surveiller aisément  
les différents aspects de l’affranchissement (dépenses 
postales, allocations des dépenses) par service ou par 
traitement. De plus, le service en ligne INVIEW™ vous offre 
un accès en ligne à distance aux rapports et aux analyses 
de vos opérations de gestion de courrier pour un ou 
plusieurs sites.

Repoussez les limites de l’affranchissement  
et faites des économies tout en générant  
des revenus.
Flexibilité d’impression couleur : avec la machine à 
affranchir Connect+ 3000/3500 vous êtes aux commandes. 
Choisissez une couleur pour imprimer une adresse de retour, 
un logo commercial ou un message promotionnel sur vos 
enveloppes. Le résultat sera impeccable, quel que soit le 
volume de plis concernés. Boostez vos économies grâce à  
des changements simples et dites adieu aux anciennes tâches 
d’impressions complexes et coûteuses.
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Spécifications Connect+ 3000/3500

Pesée au Passage (PAP) En option – Jusqu'à 500 gr

Regrouper les vitesses dans la même case,  
face à ligne “vitesse de traitement max”

9 600 jusqu’à 12 000 pli/heure avec PAP
15 600 jusqu’à 18 000 plis/heure sans PAP

Tarification en fonction de la forme Standard- Automatique

Écran tactile couleur Ecran couleur tactile 15” de série

Options d'empilage Empileur vertical (standard) ; empileur motorisé (en option)

Pesée
En option – Plateaux balance intégrées, 5,7kg ;  
Plateau balance externe, 7, 12, 35kg

Pesée différentielle Standard 

Impression 100 % couleur En option – 1 200 dpi

Impression de ruban d'emballage (tarification au détail) Ruban autocollant 

Système de collage Rabat ouvert ou fermé

Gestion de comptes 500 comptes, jusqu’à 3 000 comptes

Options d'analyse avancées Outil/service INVIEW (en ligne), MeterNet

Périphériques en option
Lecteur de codes-barres, imprimante laser, kit pour enveloppes en 
mode partrait, kit pour empileur motorisé, guide latéral pour chargeur
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