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Courrier
Mise sous pli

Augmentez facilement votre 
productivité.

Mise sous pli Relay® 2500

Automatisez le pliage et la mise sous pli de votre courrier 
et économisez un temps précieux. Notre plateforme fiable 
et éprouvée vous permet de réaliser jusqu'à 10 000 plis 
par mois.  Gagnez en confiance avec un système fiable et 

précis qui garantit l'envoi de vos courriers importants 
en temps et en heure, sans risque d'erreurs liées 
au traitement manuel.

Avec la mise sous pli Relay 2500, mettez votre courrier sous pli de manière simple, précise et fiable.

Simplicité
Conçue pour s'adapter à 
chaque utilisateur.

Précision
Éliminez les retards 
coûteux liés à 
d'éventuelles erreurs.

Productivité
Accélérez votre 
processus d'envoi
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Spécifications du système Relay 2500 

Modèle Relay 2500
Vitesse 2 500 plis par heure

Écran tactile couleur Intégré

Productivité mensuelle Jusqu’à 10 000 plis/mois

Configuration de l'alimenteur 1 alimenteur feuilles, 1 alimenteur d'encarts, chargeur d'enveloppes externe
Types de pli Pli roulé, pli accordéon, pli simple, pli double

Options de lecture OMR, 2D (pli roulé uniquement)

Collage d'enveloppes Standard

Accumulation avant pliage

Pli roulé ou pli accordéon jusqu'à 5 feuilles*

Pli simple jusqu'à 10 feuilles (2 groupes de 5)*

Pli double jusqu'à 3 feuilles*

Alimentation feuilles

Capacité de l'alimenteur 325 feuilles de papier 75 g/m²

Formats de papier
Minimum (largeur x longueur) : 178 mm x 178 mm 
Maximum (largeur x longueur) : 229 mm x 406 mm

Grammage
Minimum : 70 g/m² 
Maximum : 120 g/m²

Alimentation encarts

Capacité 300

Format des encarts
Minimum (largeur x longueur) : 127 mm x 82 mm 
Maximum (largeur x longueur) : 230 mm x 152 mm

Grammage
Minimum : 75 g/m² (document non plié), 60 g/m² (document plié) 
Maximum : 180 g/m² (document simple) épaisseur comprimée maximale de 2 mm

Spécifications relatives aux enveloppes

Capacité Jusqu'à 100

Taille des enveloppes
Minimum (profondeur x largeur) : 88 mm x 220 mm 
Maximum (profondeur x largeur) : 164 mm x 242 mm

Grammage
Minimum : 65 g/m² 
Maximum : 100 g/m²

Tâches programmables 20

Spécifications physiques

Dimensions de la plieuse-inséreuse (L x P x H) 711 x 533 x 635 mm

Dimensions du système complet (L x P x H) 1 067 x 533 x 635 mm

Poids 63 kg

Spécifications des accessoires

Réception verticale motorisée

Longueur après installation : 356 mm

Hauteur : 610 mm

Réception standard

Longueur après installation : 267 mm

* Selon un poids de 75 g/m²


