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  Sigma 1E Sigma 2 Sigma 2E 

Nombre d’alimenteurs fl exibles 1 2 2 
Alimenteur encarts Oui Non Oui 
Passage de bac à bac < à A5 uniquement Oui Oui 
Alimentation manuelle Oui Oui Oui 
Détecteur double document Oui Oui Oui
Nombre de mémoires de travaux 9 9 9 
Réglage automatique des plis Oui Oui Oui

  
Oui Oui Oui

Capacité des alimenteurs fl exibles 325 documents 325 documents 325 documents
Capacité de l’alimenteur encarts 250 documents - 250 documents
Vitesse maxi 2200/h 2200/h 2200/h 
Écran graphique Oui Oui Oui
Encarts Oui Oui Oui 
Enveloppes C6/5, C5, C6 C6/5, C5, C6 C6/5, C5, C6
Grammage papier Maxi 150 g/m2 150 g/m2 150 g/m2 
   Mini 60 g/m2 60 g/m2 60 g/m2 
Grammage encart Maxi 250 g/m2 250 g/m2 250 g/m2 
   Mini 80 g/m2 80 g/m2 80 g/m2 
Dimensions en mm (hors bac d’alimentation) 750 x 420 x 520 750 x 420 x 520 750 x 420 x 670
Poids (en kg) 75 75 80 
Décibels inférieur à 70 dB inférieur à 70 dB inférieur à 70 dB 

Options

OMR Non Non Oui
Sortie latérale Oui Oui Oui 
Connexion MAA Oui Oui Oui 
Mobilier support dédié Oui Oui Oui

Caractéristiques

Carat_Sigma_3011.indd   1Carat_Sigma_3011.indd   1 30/11/06   16:31:5130/11/06   16:31:51



Une solution bureautique pour la mise sous pli 

Un équipement BIEN pensé

Un équipement fl exible 
pour s’adapter à vos besoins

Un écran graphique confère à cet équipement 
une grande convivialité, pour une utilisation 
en libre service.

Le chargement des bacs se fait facilement 
et autorise une alimentation en continu 
de vos documents.

Une utilisation simple

Types de plis

 Pli  simple 

 Pli lettre 

 Pli zigag 

 Double pli
 parallèle

Pliage jusqu’à 
5 documents  
agrafés ou non

4’’

4’’

12’’= A4

14’’

Taille de 
documents

Pour garantir l’intégrité de vos plis, 
une fonction de détecteur de double documents 
est présent sur chaque bac d’alimentation.

9 mémoires de tâches permettent de traiter 
effi cacement vos applications les plus fréquentes.

Le passage de bac en bac permet de doubler 
votre productivité.

Une mise sous pli effi cace et sûre

Cette fonction unique permet à la machine 
de détecter les alimenteurs chargés en documents 
et enveloppes, de les mesurer et de calculer 
automatiquement les plis à effectuer :

Le travail vous convient ?

Appuyez sur

La fonction

La connexion avec l’ensemble des machines 
à affranchir Satas offre la possibilité de gérer 
la mise sous pli et l’affranchissement 
de vos courriers en une seule opération.

Une option « tout en un »

En 2 ou 3 stations, choisissez la version 
qui correspond à vos besoins, 
qu’il s’agisse de courrier quotidien 
ou d’envois en série.

Offrant de larges possibilités de plis, de formats 
et de grammages, cet équipement permet 
de regrouper différents documents 
selon vos applications (factures, relances, 
mailings, invitations, courriers quotidiens…).

Une gamme élargie 
pour répondre à toutes vos attentes
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