
 
La solution courrier professionnelle 

Un équipement BIEN pensé

6 alimenteurs permettent 
d’accumuler jusqu’à 
1950 documents et offrent 
un passage de bac en bac. 
La Carat Omega peut traiter 
jusqu’à 4300 plis à l’heure.

De nombreux alimenteurs en entrée

La Carat Omega s’adapte à l’ensemble 
de vos applications grâce à la possibilité 
de travailler en 2, 4 ou 6 postes.

En version standard, chacun 
des 6 alimenteurs peut traiter 
tout type de documents allant d’un format 
de 10,16 cm à 35,56 cm, et cela dans n’importe 
quel ordre suivant l’adressage 
de votre document principal.

Une solution courrier fl exible 

Tri du courrier 
en sortie

  2 sorties pour récupérer les courriers prêts
au départ : sortie latérale + stacker vertical

  Déchargement des enveloppes sans arrêt 
du système

  2 sorties permettent à la Carat Omega de 
trier les courriers en fonction de : 
- leur destination,
- leur format,
- leur contenu,
 ou encore d’effectuer un tri par lot 
(comptage)

  La connexion sélective machine à affranchir
permet :
- d’affranchir certains plis
- et de dévier les autres pour un traitement 
spécifi que (poids différent, autre service 
postal…).

Un équipement 
professionnel pour 
optimiser votre 
productivité courrier

Très accessible, il permet, 
grâce à un brevet exclusif, 
de plier  :
- en 2 jusqu’à 10 feuilles 
- en 3 jusqu’à 8 feuilles
pour des documents A4 en 80g/m2.

Différents types de plis sont réalisables avec 
différents positionnements de porte-adresse.

Un module de pliage unique

Chargement en continu 

  1 alimenteur d’enveloppes 
haute capacité
(jusqu’à 500 enveloppes)

  Rechargement possible 
sans arrêt du système.

Des alimenteurs et 
chargements adaptés

Une technologie avancée pour sécuriser 
votre activité courrier

Des alimenteurs spécifi ques sont disponibles 
en option pour vos documents spéciaux, papiers 
glacés, petites brochures, etc…

Disponible sur toutes les versions, la fonction 
semi-automatique vous permet de plier et 
d’insérer votre courrier requérant un traitement 
préalable : tri, regroupement, agrafage…

Les mini chargeurs 
permettent d’améliorer 
le chargement 
des encarts.

Il permet de regrouper un nombre 
de pages variable pour un même 
destinataire.

Les autres fonctions développées offrent le 
contrôle de séquence et de parité, l’éjection 
programmée des pages, l’appel sélectif d’annexes 
et le choix des types de sorties.

Un système de lecture optique (OMR)

  En cas d’erreur de lecture, 
les pages sont éjectées 
sans arrêter la production
(fonction Sécur’Eject)

  Aucun risque de mélange dans les séries

  Un détecteur de double document 
sur chaque alimenteur

  Un dispositif de contrôle 
d’épaisseur pour vérifi er 
les jeux de documents 
avant insertion

  Des détecteurs insensibles à la poussière, 
à la densité ou à la coloration du papier.

Des dispositifs de contrôle 
renforcés sans conséquence 
sur la productivité

L’AME (Alimenteur Mixte d’Encarts) 
offre la possibilité d’insérer 
divers types de documents : 
livrets, brochures, encarts… 

jusqu’au format A5.
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Réglage de précision

La Carat Omega est capable de communiquer 
avec nos serveurs pour vous offrir plus de services :

  Le diagnostic à distance des erreurs

  Le téléchargement de tâches complexes 
pré-programmées.

Une mise sous pli communicante

SatasContact

www.satas.fr

Serveur

Le logiciel BTA Print Machine intervient 
en sortie de vos systèmes informatiques 
existants sans les modifi er pour :

  ajouter le marquage OMR sur vos documents

  ajouter une trame.

Un logiciel de gestion 
de l’encodage OMR

Le convoyeur permet de recevoir 
1000 documents mis sous pli.

Possibilité de mettre 
jusqu’à 2 maxi chargeurs, 
chacun avec une capacité 

allant jusqu’à 
1200 documents.

Le maxi-chargeur d’enveloppes 
porte la capacité à 1000 unités.

Stacker 
vertical

Sortie latérale

Alimenteur d’enveloppes




