Caractéristiques
Une intégration aisée
à votre univers de travail

En standard, un convoyeur de sortie
regroupe les enveloppes en maintenant
l’ordre d’édition, et permet de retirer les plis
prêts au départ sans arrêter le fonctionnement.

Compacte et silencieuse, la Carat Prisma
trouve aussi bien sa place
dans un environnement de bureau
que dans une salle courrier.

Préparation
du courrier

Plier, insérer
et façonner

CARAT PRISMA 2

CARAT PRISMA 4

CARAT PRISMA 6

2
25
Oui

4
25
Oui

6
25
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
250 g/m2
60 g/m2
325 documents
Oui
C6/5, C5, C6
4000/h
Oui
Oui
1440 x 570 x 570
88 kg
inférieur à 70 dB

Oui
250 g/m2
60 g/m2
325 documents
Oui
C6/5, C5, C6
4000/h
Oui
Oui
1440 x 570 x 745
96 kg
inférieur à 70 dB

Oui
250 g/m2
60 g/m2
325 documents
Oui
C6/5, C5, C6
4000/h
Oui
Oui
1440 x 570 x 920
110 kg
inférieur à 70 dB

Oui

Oui

Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

Nombre d’alimenteurs
Nombre de mémoires de travaux
Réglage automatique des plis

Secur’Eject
Grammage papier Maxi
Mini
Capacité des alimenteurs
Encarts ou pré-pliés
Enveloppes
Vitesse maxi
Convoyeur
Écran tactile couleur
Dimensions (L x l x H en mm)
Poids
Décibels

Options

BIEN dans un environnement BIEN équipé

Ce document n’est pas contractuel

Complète
dès la première version

Alimenteurs pour papiers spéciaux
et petites brochures (jusqu’à 2 mm)
OMR niveau 1, 2, 3 Flexcode®
Support dédié

Des dispositifs de contrôle
renforcés sans conséquence
sur l’efficacité

B I E N

Un détecteur de double document
sur chaque alimenteur.

Gammes

Un dispositif de contrôle d’épaisseur
du jeu de documents avant insertion.
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Traitement

SatasConseil

c o u r r i e r

Préparation

MailServices

B I E N

Expédition
MailFinance

Certifications Qualité

Qualité

Environnement

AQ Poste AFAQ
ISO 9001 version 2000
ISO 14001 version 2004

SatasContact SN° Indigo 0 820 000 111
Email : contact@satas.fr
Imprimeur :
IBC/ARTEPRINT

0,10 € HT / MN

SatasConsommables SN° Indigo 0 825 818 817
Email : consommables@satas.fr

0,13 € HT / MN
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Certification

ISO
14001
Satas est une marque française

Sortie latérale / Connexion MAA
Mini-chargeur
Maxi-chargeur (jusqu’à 1200 documents)

Services

Un système de réglage de l’épaisseur
des enveloppes permet d’utiliser
facilement tous les types d’enveloppes.

carat Prisma

Productivité

En cas d’erreur de lecture, les pages
sont éjectées sans arrêter la production.
Cette fonction unique permet à la Carat Prisma
de détecter les alimenteurs chargés en documents
et enveloppes, de les mesurer et de calculer
automatiquement les plis à effectuer.
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Fonctions

Simple et sécurisée

Une solution efficace
et intégrée à la chaîne courrier

www.satas.fr
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Un équipement efficace
pour une intégration
optimum à la chaîne
courrier

Une solution courrier flexible
La Carat Prisma s’adapte à l’ensemble
de vos applications grâce à la possibilité
de travailler en 2, 4 ou 6 postes.

Une polyvalence accrue
au service de votre activité

Une technologie avancée
au service de votre
activité courrier

Une mise sous pli communicante
La Carat Prisma est capable de communiquer avec
nos serveurs pour vous offrir plus de services :
Le diagnostic à distance des erreurs

Un système de lecture
optique OMR

Un logiciel de gestion
de l’encodage OMR

Il permet de gérer l’envoi de documents avec
un nombre de pages variable par destinataire.

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

L’OMR vous garantit aussi des envois sécurisés
et la possibilité d’appel sélectif d’annexes.
En version standard, chacun des alimenteurs
peut traiter tout type de documents
du format 4 à 14 pouces, et cela dans n’importe
quel ordre.

Le téléchargement de tâches complexes
pré-programmées

www.satas.fr

La mise à jour du logiciel de la machine

ajouter le marquage OMR
sur vos documents

Serveur

ajouter une trame

La Carat Prisma permet de charger
jusqu’à 1950 documents, offre le passage
de bac à bac et traite jusqu’à 4000 plis/heure.

SatasContact

carat Prisma
La solution courrier efficace
Un équipement BIEN pensé

Un écran tactile

La connexion aux solutions
d’affranchissement

Un équipement puissant
et polyvalent

Types de plis

Taille de
documents

Pli simple

La Carat Prisma intègre un écran tactile couleur
pour piloter facilement les différentes fonctions :
La sélection d’une des 25 tâches
mémorisées

Grâce à son écran réversible, la connexion
à la machine à affranchir se fait en respectant
le confort de l’opérateur et permet
d’augmenter la productivité.

4’’

Le module de pliage par couteaux
autorise jusqu’à :

Des options pour optimiser
votre productivité

10 documents pour un pli simple

Pli lettre

8 documents pour les autres types de plis

12’’= A4

L’accès aux paramètres
Pli zigag

L’aide en ligne

4’’
Double pli
parallèle

Jusqu’à 8 documents
en automatique

Le mini chargeur permet
d’améliorer le chargement
des encarts.
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14’’

et en semi-automatique

Le maxi chargeur permet
d’augmenter la capacité
de chargement
(jusqu’à 1200 documents).
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