Connect+® 500W

Simplifiez votre activité,
gagnez en productivité.
Votre journée de travail est complexe.
Il est primordial de respecter les échéances en matière
de facturation et des diverses communications destinées
à vos clients.
Cela peut s’avérer difficile ou fastidieux lorsque vous
devez traiter différents types de courriers et veiller à ce
que chaque pli soit correctement affranchi. Chaque tâche
doit être traitée correctement et à temps. Relevez ce défi
au quotidien grâce au système d’affranchissement
Connect+ 500W.

Simplifiez vos opérations grâce à la solution
d’affranchissement Connect+ 500W.
Connect+ 500W vous aide à respecter vos échéances
quotidiennes et à vous conformer aux normes postales
en perpétuelle évolution. Sa technologie de pointe
vous permet de traiter efficacement les applications
quotidiennes mais aussi les besoins ponctuels spécifiques.
Le système Connect+ 500W :
• Vous permet d’automatiser le traitement de vos
courriers de formats, d’épaisseurs et de poids différents
• Simplifie l’expédition de vos plis épais et colis
• Offre une technologie de pointe garantissant la
précision et l’efficacité nécessaires à vos opérations
• Vous permet de créer plus d’impact avec l’impression
à la demande de flammes et messages personnalisés
sur vos enveloppes

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site pitneybowes.com/fr

Gérez vos projets urgents en toute sérénité.
Haute productivité : la rapidité et la polyvalence de la solution
d’affranchissement Connect+® 500W vous permettent de traiter vos
opérations de production, y compris les plus complexes. Elle traite tous
vos formats d’enveloppes jusqu’à 16mm d’épaisseur, et ce à une vitesse
atteignant 9600 lettres par heure.
Pesée au Passage (P.A.P) : Traiter du courrier hétérogène en une seule
opération devient un jeu d’enfant grâce à Connect+ 500W. La pesée
précise de chaque pli permet de traiter tous vos envois sans pré-tri.

Opérations simplifiées, suivi amélioré.
Simplicité : l’écran couleur tactile hautement intuitif, les diverses options
de navigation et la possibilité de gérer plusieurs applications courantes
simultanément facilitent le traitement du courrier au quotidien.
Gestion des dépenses : le contrôle de vos dépenses d’affranchissement
est garanti par l’accès à de multiples rapports et statistiques détaillant les
dépenses effectuées par service, catégorie postale, tranche de poids…

Spécifications

Connect+ 500W

Dimensions (mm)

1651 L x 635 P x 610 H avec le bac de réception

Pesée au Passage (PAP)

De série : jusqu’à 500g

Vitesse de traitement (en lettres par heure)

Jusqu’à 5 400 l/h en PAP et 9 600 l/h en production

Traitement des enveloppes

Épaisseur : alimentation et collage jusqu’à 16 mm, même en Pesée au Passage
Format des supports : du DL jusqu’au C4
Hauteur de la patte de l’enveloppe : min. 25 mm, max. 98 mm pour collage

Balance externe

5 kg, 7 kg, 12 kg ou 35 kg. Pesée différentielle intégrée

Écran couleur tactile

10,2 pouces

Gestion de comptes

Gestion de comptes intégrée et Inview pour 50 comptes de série, avec le détail par
catégorie postale – Jusqu’à 500 comptes en option – Tranches de poids en option –
Suppléments en option

Distributeur d’étiquettes

Etiquettes auto-collantes en rouleau

Impression personnalisée

De série : créez et imprimez des messages et graphiques à la demande.

Couleurs d’impression des flammes

Bleu postal et N&B de série, Couleur en option – Jusqu’à 1200 dpi
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