Courrier et Expédition
Mise sous pli

Mise sous pli Relay™ 1000

Une solution simple
pour automatiser
le pliage et la mise
sous pli.

Pliez, collez et insérez
rapidement vos documents.
L’envoi de factures, de relevés, de
lettres et de promotions marketing
est un aspect essentiel de vos
activités. Cependant, les opérations
manuelles de pliage et de mise sous
enveloppe constituent une perte de
temps. Pour des résultats fiables et
précis, faites confiance à la mise
sous pli Relay™ 1000.
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Ne vous contentez pas
d’atteindre vos objectifs.
Dépassez-les.
Compacte et conçue pour réduire
votre charge de travail, la
mise sous pli Relay 1000 présente un
encombrement réduit et vous
permet de gagner du temps, pour
vous concentrer sur votre cœur de
métier. Grâce à l’automatisation de la
gestion du courrier, vous pouvez
consacrer plus de temps au
développement de vos activités et
offrir plus de valeur à vos clients.

Avec la solution Relay 1000,
vous pouvez :
• Échanger plus régulièrement
avec vos clients ;
• Ajouter des encarts pour booster
vos revenus ;
• Rendre vos courriers plus sûrs grâce
à des enveloppes qui ne se
décollent pas ;
• Faire en sorte que l’adresse de
destination apparaisse clairement
dans la fenêtre de l’enveloppe pour
éviter les erreurs d’expédition ;
• Envoyer fréquemment
des courriers promotionnels.

Fonctionnalités – Relay™ 1000
Alimenteur
d’encarts
Alimenteur
d’enveloppes

Panneau de
contrôle

Alimenteur
semi-automatique
Alimenteur de
feuilles

Alimenteur d’enveloppes

Panneau de contrôle

Alimenteur semi-automatique

Capacité de 60 enveloppes
avec chargement à la volée
pour un fonctionnement
continu.

Grâce à l’interface conviviale,
sélectionner une tâche est un jeu
d’enfants. Il vous suffit d’appuyer
sur une touche.

Donnez à vos courriers
quotidiens un aspect professionnel
en chargeant jusqu’à 3 pages
agrafées ou non.

Alimenteurs de feuilles

Alimenteur d’encarts

Vous pouvez charger jusqu’à
80 feuilles. Un alimenteur de feuilles
est inclus. Un second alimenteur de
feuilles est disponible en option.

Rendez vos courriers plus
percutants grâce à une envelopperéponse, une notice ou une
brochure prépliée.
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Boostez vos performances grâce
à la mise sous pli Relay™ 1000.
Productivité : l’automatisation des
opérations de pliage et de mise sous
pli permet de gagner du temps.
Précision : évitez les retards coûteux
dus à des erreurs manuelles.
Solution prête à l’emploi : branchezla, chargez vos documents et lancezvous.
Traitement flexible : vos factures,
relevés, lettres, promotions et autres
documents sont pliés et insérés dans
des enveloppes collées, prêtes à être
expédiées.
Solution polyvalente : pliez et insérez
automatiquement jusqu’à deux
feuilles A4 dans une enveloppe DL.

Ventes optimisées : ajoutez un encart
promotionnel ou une envelopperéponse à vos courriers, pour
développer vos activités.
Gain de temps et réduction
des opérations manuelles : notre
système traite jusqu’à 15 documents
par minute et est six fois plus rapide
qu’un traitement manuel.

Fonctionnalités majeures :
• Paramètre de pliage/mise sous pli
–Programmable
–
pour les modes
pliage/mise sous pli ou pliage
uniquement
• Détection de double
• Compteur de plis réinitialisable
• Mode avec ou sans collage

Trésorerie optimisée : puisque vos
factures sont envoyées plus
rapidement, vous êtes payés plus
rapidement.
Facilité d’utilisation : toutes les
commandes dont vous avez besoin
sont facilement accessibles via le
panneau de contrôle.

Gestion habituelle de votre courrier

Regroupez les
documents et les
encarts à envoyer ainsi
que les enveloppes

Pliez manuellement
vos documents

Sélectionnez et
ajoutez les encarts
à ajouter à vos
courriers

Insérez
manuellement
vos documents dans
vos enveloppes

Prêt à l’envoi

Avec la Relay 1000

Produisez 6 fois plus de courriers
qu’avec un processus manuel
dans le même laps de temps.
Sélectionnez une tâche
sur le clavier.

Chargez les documents,
les encarts et les enveloppes.
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Prêt à l’envoi

Spécifications
Vitesse de production

900 plis par heure, jusqu'à 15 à la minute

Productivité mensuelle

4 000 plis

Nombre maximal d’alimenteurs

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

Types de pli

Pli standard, pli double

Alimenteur de feuilles
Capacité

80 feuilles

Formats de papier

A4 – 210 mm x 297 mm

Grammage

75 à 90 g/m²

Alimenteur d’encarts
Capacité

60

Tailles

Largeur : min. : 127 mm, max. : 225 mm
Profondeur : min. : 86 mm, max. : 114 mm

Grammage

Plié, 70 à 90 g/m². Non plié, 70 à 200 g/m².

Alimenteur semi-automatique
Courrier quotidien, alimentation manuelle

Jusqu'à 3 feuilles agrafées ou non

Alimenteur d’enveloppes
Capacité

60 enveloppes

Tailles

DL : largeur : 225-235 mm, profondeur : 110-121 mm

Poids de l’enveloppe

70-100 g/m²

Dimensions
Largeur

440 mm

Profondeur

530 mm

Hauteur

365 mm

Hauteur avec second alimenteur de feuilles en option

440 mm

Poids

17 kg sans alimenteur feuilles en option
27 kg avec alimenteur feuilles en option

Alimentation électrique

240 V, 50 Hz, 1 A

5

La mise sous pli
TM
Relay 1000 plie,
insère et colle jusqu’à
900 plis/heure.

France
Immeuble Le Triangle
9 rue Paul Lafargue
93456 Saint-Denis La Plaine Cedex

Pour plus d’informations, contactez votre service client
au 0825 850 825 (n° Indigo - 0,15 € TTC/min)
ou consultez notre site Web sur pitneybowes.com/fr
Pitney Bowes, le logo de l’entreprise et RelayTM, sont des marques commerciales de Pitney Bowes Inc ou de ses filiales.
Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs détenteurs respectifs.
© Pitney Bowes Inc., 2016. Tous droits réservés.
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