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Contrôlez les coûts et générez des revenus.

Votre service courrier est le point principal de votre 
activité. Les outils utilisés dans votre entreprise affectent 
directement vos dépenses et votre chiffre d’affaires. 

Le système d’affranchissement Connect+ 2000 est conçu 
pour satisfaire les exigences de votre centre de traitement 
du courrier. Il vous permet d’optimiser votre temps et vous 
offre la polyvalence dont vous avez besoin pour traiter 
des courriers de tailles différentes. Ce système performant 
limite les aléas et évite les tâches longues et fastidieuses, 
qui compromettent les ressources de votre entreprise. 

Rationalisez les traitements avec le système de 
traitement du courrier Connect+ 2000.

Le système Connect+ 2000 décharge votre personnel des 
nombreuses tâches manuelles que requiert le traitement 
du courrier. Grâce à la fonction Pesée au Passage (PAP), 
vous pouvez traiter automatiquement des courriers de 
tailles et de poids divers. Pour les factures ou relevés de 
taille similaire, la machine à affranchir Connect+ 2000 traite 
9600 plis par heure. Ainsi, vous pouvez gérer de plus gros 
volumes lors de vos pics de production.

Découvrez le système Connect+ 2000. 

• Traite les courriers d’une épaisseur maximale de 16 mm, 
en mode portrait ou paysage 

• Colle et affranchit jusqu’à 180 lettres  de taille similaire  
par minute 

• Pèse et affranchit jusqu’à 110 lettres  de taille variable  
par minute

• Imprime des images haute qualité sur les enveloppes

Courrier et Expédition 
Machines à affranchir

Connect+™ 2000
Munissez-vous des bons outils.
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Spécifications Connect+ 2000/2200

Pesée au passage (PAP) Standard – Jusqu'à 500 gr

Vitesse de traitement max.  
C+2000 : 5400 en PAP 9600 en production
C+2200 : 6600 en PAP 10 800 en production

Tarification en fonction de la forme Standard – Automatique 

Écran tactile couleur
Écran 10” de série ; 15” en option sur C+ 2000/  
15’’ en série sur C+ 2200 

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

Pesée
Plateau balance intégrée, 6/7 kg ;  
Balance externe 7/12/35 kg

Pesée différentielle Standard

Impression 100 % couleur En option – 1 200 dpi 

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

Système de collage collage par fermeture du rabat

Gestion de comptes 500 comptes jusqu’à 3 000

Options d'analyse avancées Service INVIEW (en ligne), Meternet, SendSuite

Périphériques en option
Lecteur de codes-barres, imprimante laser,  
kit guide latéral, kit pour empileur automatisé

Obtenez la flexibilité dont vous 
avez besoin. 

Pesée au Passage (PAP) : le système de 
traitement du courrier Connect+™ 2000 
simplifie le traitement des courriers de 
tailles et de poids divers en les pesant 
et les affranchissant automatiquement. 
Le traitement est alors facilité : vous  
n’avez plus besoin de calculer ou 
d’estimer l’affranchissement,  la 
machine le fait pour vous.

Interface intuitive : les règles 
d’affranchissement peuvent être 
complexes et sont souvent mal 
appliquées. Le système de traitement 
du courrier Connect+ 2000 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 
chargés automatiquement.

Gestion financière : Le système  
de traitement de courrier Connect+ 
2000 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 permet d’accéder à 
distance aux rapports et aux analyses 
de vos dépenses postales pour un ou 
plusieurs sites.
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