Ouvre-lettre pour faible
quantité OMATION®
Pourquoi le système Series 210 Envelopener®?
Le système OMATION® Series 210™ Envelopener® permet l’automatisation de la salle du courrier pour la
prise en charge des courriers même en faibles quantités.
Le Series 210 Envelopener® est un appareil de table compact, idéal pour les opérations d’ouverture de 200 à 2 000
pièces par jour. Grâce à la technologie de taillage par fraise, l’ouvre-lettre automatique Series 210 peut ouvrir une large
gamme d’enveloppes rapidement et efficacement au rythme de 400 enveloppes par minute.

Caractéristiques
Technologie d’ouverture spécialisée

Chargeur auto-ajustable

La fraise ouvre l’enveloppe d’un bord à l’autre tout en

Le chargeur auto-ajustable avancé offre une plus grande efficacité

minimisant le contenu coupé et laisse un bord adouci qui réduit

pour l’ouverture du courrier mixte. De plus, le bac de sortie réglable

considérablement le risque de coupures.

s’adapte facilement aux enveloppes hors format et plus longues.

Compteur numérique d’enveloppes

Bouton de réglage de la profondeur de coupe

L’ouvre-lettre OMATION® Series 210™ est doté d’un écran de

Le bouton de réglage de la profondeur de coupe dispose de trois

compteur facile à visualiser. Bac de papier de grande capacité

réglages de profondeur de coupe optimaux convenant à différents

permettant d’ouvrir 3 500 enveloppes avant de devoir le vider.

types de courrier, notamment les enveloppes fines, les enveloppes
épaisses et les enveloppes prioritaires. Le réglage sans coupe est
un moyen rapide et précis de compter les enveloppes, y compris
les bulletins de vote.

Avantages
Éliminer les déchets

Sécurité de l’opérateur

Éliminer les déchets La fraise « écorne » le bord de l’enveloppe,

Le bord adouci réduit les coupures par et offre une

et les déchets sont acheminés dans un bac à copeaux de

ouverture bord à bord pour faciliter l’extraction du contenu.

grande capacité qui peut être facilement vidé.

Traitement rapide du courrier

Faible encombrement

This compact mailroom automation product seamlessly

L’ouvre-lettre OMATION® Series 210™ est compact et

opens inbound mail at rates of up to 400 envelopes per

nécessite un espace de bureau minimal.

minute.

Spécifications
Longueur

1 023,6 mm (40,3 po)

Profondeur

419,1 mm (16,5 po) ou 457,2 mm (18 po) avec cordon d’alimentation

Hauteur

363,2 mm (14,3 po)

Poids

23,6 kg (52 lb)

Vitesse

Jusqu’à 400 enveloppes par minute (enveloppe de 15,25 cm (6 po))

Dimensions et types d’enveloppes

Toutes les tailles et tous les types (y compris les enveloppes prioritaires)

Épaisseur

Jusqu’à 4,8 mm (0,188 po)

Profondeur de coupe

De 0,25 mm à 1,79 mm (0,01 à 0,07 po)

Caractéristiques électriques

576 W (1964 BTU/h) (maximum à 115 V/5 A)
110-120 VCA, 60 HZ, 5 A

Niveau de décibels

Ne dépasse pas la norme de sécurité de 80 dB.

Vous avez des questions ?
Contactez-nous.

digitizeyourdocuments.fr
info@opex.com
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