Caractéristiques

Carat isipli
Nombre d’alimenteurs documents
Nombre d’alimenteur encarts
Types de plis
Insertion sans pliage
Capacité de pliage
Nombre de mémoires de tâches
Réglage électronique des plis
Fonction pliage seul
Passage de bac à bac (bacs documents)
Détecteur de double document
Panneau de commande centralisé avec écran tactile couleur
Vitesse
Capacité alimenteurs de documents
Capacité alimenteur d’encarts
Formats enveloppes
LxH minimum document
LxH maximum document
Grammage document
LxH minimum encart
LxH maximum encart
Grammage encart
Dimensions
Poids
Décibels
Mobilier support dédié
Système de connexion machine à affranchir

2
1
Pli simple / Pli lettre / Double pli parallèle
Oui
Jusqu’à 5 documents
15
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Jusqu’à 1350 plis / heure
100
100
C6/5, C5
142 x 90 mm
225 x 356 mm
70 à 120 g/m2
142 x 80 mm
226 x 150 mm
75 à 250 g/m2
L660 x P430 x H560 mm
36 Kg
Inférieur à 69 dB
Oui
Oui

Plus loin dans l’efficacité

- Un service technique de plus
de 350 personnes : 88 % de
résolution des interventions
de maintenance à J+1.
- Des offres de service adaptées
à vos besoins : délais
d’intervention personnalisés,
visites préventives, formation
complémentaire...

Respect de l’environnement
Satas collecte gratuitement vos cartouches d’encre usagées.
Pour en savoir plus sur l’Ecobox www.satas.fr
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identifiant les
Ce produit porte la signature
produits respectueux de l’environnement :
Mode veille permettant de réduire la consommation
électrique de 50% -Produit 75% recyclable –
Emballage 100% recyclable

Ce document n’est pas contractuel.

-U
 n centre d’appels disponible de 8h30
à 17h30 du lundi au vendredi, localisé
en Région Parisienne :
85 % des demandes administratives et
70 % des demandes techniques sont
résolues dès le premier appel.

Satas est une marque française

Une organisation
dimensionnée pour
répondre aux exigences
de réactivité, d’efficacité,
de conseil de nos
100 000 clients.

08/11

Plus de services pour plus de tranquillité

Présentation générale

Ergonomie & Convivialité

10 fois plus vite
qu’à la main

Facilité
d’utilisation

Alimenteurs d’encarts
(capacité 100)

2 alimenteurs
(100 feuilles par alimenteur)

Applications
automatisées

Polyvalence &
Accessibilité

Ecran tactile couleur
Receptacle d’enveloppes
(capacité 100)

Technologie & Sécurité
Une solution de mise sous plis
simple et polyvalente pour tous types d’envois

Accélérez la préparation
de vos courriers

Bénéficiez de sa
flexibilité

Documents

Pour envoyer rapidement et
efficacement vos factures,
vos bulletins de salaires, vos
convocations, vos mailings…

Avec ISIPLI variez vos envois :

Encart

- jusqu’à 2 pages et 1 encart de
format ou d’épaisseur variables,
- différents formats d’enveloppes
permettent le pliage en 2 ou en 3,
- jusqu’à 5 documents même
agrafés en une seule fois en mode
semi-automatique.

Profitez des avantages d’ISIPLI :
- un chargement simple et rapide de
tous vos documents,
- le mode cascade pour limiter les
opérations de chargement par
passage automatique de bac à bac,
- la connexion à votre machine
à affranchir pour diminuer les
manipulations lors de vos envois
en séries.

Profitez de sa polyvalence et
de toutes ses performances
pour vos envois de mailings.

Traitez toutes vos
opérations 10 fois plus vite
qu’à la main.

1 document
+ 1 encart

2 documents 2 documents
+ 1 encart

5 documents agrafés ou non

Types de plis

Pli simple

Pli lettre
Double
pli parallèle

Sécurisez vos envois
et soignez votre image

Combinez confort
et accessibilité

Vos documents sont pliés et
regroupés pour une présentation
irréprochable.
Le détecteur de double document
vous apporte la garantie d’un
traitement sécurisé de vos
documents sensibles.

Un écran tactile couleur rend cet
équipement convivial et accessible
à tous.

Améliorez l’impact de vos
courriers et valorisez votre
image.

Une ouverture coquillage permet
d’accéder facilement à l’ensemble
du chemin papier.

15 mémoires de tâches automatiques
permettent de passer d’une
application à une autre et facilite
l’utilisation multi-utilisateurs.

Libérez vos collaborateurs
de tâches non productives.

Son design moderne et compact s’intègre parfaitement
dans un environnement bureautique.

Pour une communication efficace

