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Plus loin dans l’efficacité

Carat XXL

Plus de services pour plus de sérénité

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

-  Un centre d’appels disponible de 8h30 
à 18h du lundi au vendredi, localisé 
en Région Parisienne : 85 % des 
demandes administratives et 70 %  
des demandes techniques sont 
résolues dès le premier appel.

-  Un service technique de plus de  
350 personnes : 88.2 % 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

Certifications Qualité
AQ Poste

ISO 9001 version 2000
ISO 14001 version 2004

OHSAS 18001 version 2007

Satas collecte gratuitement vos cartouches d’encre usagées. 
Pour en savoir plus sur l’Ecobox www.satas.fr

XXLALIMENTEURS TYPE DE PLI
Nombre d’alimenteurs documents jusqu’à 4 stations Pli simple/Pli lettre OUI
Nombre d’alimenteurs enveloppes 2 Pli accordéon OUI

VITESSE jusqu’à 4300/heure Double pli parallèle OUI
Insertion sans pliage OUI

SÉCURITÉ
Détecteur de double documents OUI FORMAT ENVELOPPES
Détecteur d’épaisseur OUI C6 - C6/5 - C5 OUI

CAPACITÉ DE PLIAGE jusqu’à 8 documents Pochette C4 OUI

CAPACITÉ D’INSERTION jusqu’à 50 documents FORMATS DOCUMENTS
NOMBRE DE MÉMOIRE DE TRAVAUX 9 Alimenteur flexible
RÉGLAGE ÉLECTRONIQUE DES PLIS OUI - minimum (lxh) 130 x 90 mm

INSERTION MULTIPLE (comptage) OUI
- maximum (lxh) 230 x 406 mm
- grammage 45 à 170 g/m2

CAPACITÉ ALIMENTEURS - épaisseur maximale 2 mm
Alimenteur enveloppes 400 enveloppes
Alimenteur documents 500 documents Alimenteur spécial
PANNEAU DE COMMANDE CENTRALISE - minimum (lxh) 100 x 90 mm
avec écran graphique OUI - maximum (lxh) 230 x 406 mm

TYPE DE LECTURE OPTIQUE OMR double piste - grammage 45 à 170 g/m2

- épaisseur maximale 2 mm
EN OPTION
- Auto Select OUI Alimenteur catalogue
- Station de lecture et d’accumulation - minimum (lxh) 142 x 90 mm
avec 2 stations d’éjection (SLA) OUI - maximum (lxh) 242 x 330 mm

- Autre type de lecture ou lecture flexible OUI - grammage à partir de 100 g/m2

- Alimenteur spécial OUI - épaisseur maximale 3,5 mm
- Alimenteur catalogue OUI
- Trieur de sortie OUI DIMENSIONS
- Convoyeur de sortie OUI Longueur (en mm) 1080 à 3880 mm
- Mobilier support dédié OUI Largeur (en mm) 611 mm
- Système de connexion Machine à affranchir OUI Hauteur (selon réglage support) de 950 à 1100 mm

Un panneau de contrôle unique pour gérer l’ensemble des fonctionnalités de la Carat XXL.
• Programmation des tâches .
• Rappel des tâches pré-programmées.
• Vous mémorisez le nom de l’application, tous les paramètres de pli, d’enveloppes, 

de tri en sortie…
• Pour lancer une application il vous suffit de sélectionner la tâche et charger les 

documents. 

Un écran graphique rétro éclairé avec des messages clairs et des pictogrammes pour guider 
l’utilisateur.
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CaractéristiquesUne mise sous pli au service des utilisateurs

Simplicité

Accessibilité

Toutes les zones de circulation des documents
et enveloppes sont accessibles d’un seul geste.

arrivée traitement préparation expédition

détruire 
les documents

extraireouvrir 
et enregistrer

aménager 
les salles courrier

traiter 
les chèques

plier, insérer
et façonner

adresser

peser

optimiser
les budgets

affranchir

Satas Conseil

Cert i f icat ions Qual i té
AQ Poste 2-AFAQ ISO 9 001

107, rue Henri Barbusse
B.P. 305 - 92111 CLICHY CEDEX

Fax : 01 42 70 75 54 / www.satas.fr 
Service fournitures :

0,10 � HT / MN

0,13 � HT / MN
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Présentation générale
Sécurité accrue
Sécurité des envois
• En cas d’erreur de lecture, les pages 
sont éjectées sans arrêter
la production.
• Pas de risque de mélange dans les 
séries.
Dispositif de contrôle
• 1 détecteur de double document sur 
chaque alimenteur.
• 1 dispositif de contrôle d’épaisseur 
pour vérifier les jeux
de documents avant insertion.
Détecteurs insensibles à la poussière, à 
la densité
ou à la coloration du papier. 

Système OMR (lecture optique)
• Regroupement d’un nombre de pages 
pour un même destinataire.
• Identification sécurisée de chaque 
document par un double codage.
• Autres fonctions :
- contrôle de séquence, de parité,
- éjection programmée de pages,
- choix des plis et des enveloppes,
- appel sélectif d’annexes,
- choix des types de sorties.

Flexibilité
La Carat XXL traite tous vos envois : 
des plus simples aux plus complexes. 
Un même système d’alimentation pour 
gérer la mise sous pli de documents 
diversifiés : A4, encarts, enveloppes 
retours… 

Un panneau de contrôle unique pour 
gérer l’ensemble des fonctionnalités de 
la Carat XXL.
• Programmation des tâches .
• Rappel des tâches pré-programmées.
• Vous mémorisez le nom de l’ap-
plication, tous les paramètres de pli, 
d’enveloppes, de tri en sortie…
• Pour lancer une application il vous 
suffit de sélectionner la tâche et char-
ger les documents.

Accessibilité
Tri du courrier en sortie
• 2 convoyeurs se succèdent pour récu-
pérer les courriers prêts au départ.
• Déchargement du convoyeur plein 
sans arrêt du système.
• 2 sorties permettent à la Carat XXL de 
trier les courriers en fonction de :
- leur destination
- leur format
- leur contenu
- ou d’effectuer un tri par lot (comp-
tage).
• Connexion sélective Machine à 
affranchir permettant :
- d’affranchir certains envois,
- et dévier les autres pour un traite-
ment spécifique (poids différents, autre 
service postal…).

Chargement en continu
• 2 alimenteurs d’enveloppes (jusqu’à 
800 enveloppes au total)
• Un alimenteur se vide, le 2ème s’ac-
tive automatiquement
• Rechargement possible sans arrêt de 
la machine

Productivité

Le professionnalisme au service de l’entreprise

Toutes les zones de circulation 
des documents et enveloppes sont 
accessibles d’un seul geste.

Simplicité


