
Une solution bureautique
pour affranchir tous les courriers

BIEN dans un environnement BIEN équipé

Certifi cation

ISO
14001

MailFinanceMailServicesSatasConseil

SatasContact SN° Indigo 0 820 000 111
0,10 € HT / MNEmail : contact@satas.fr 

www.satas.fr

Certifi cations Qualité
AQ Poste AFAQ

ISO 9001 version 2000
ISO 14001 version 2004
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Qualité Environnement

Arrivée
B I E N  g r â c e  à  d e s  s o l u t i o n s  c o u r r i e r  B I E N  é t u d i é e s

Traitement Préparation Expédition
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Caractéristiques

Jet Plus 400/600

Expédition
du courrier

Affranchir
et peser

SatasConsommables SN° Indigo   0 825 818 817
0,13 € HT / MNEmail : consommables@satas.fr 

Imprimeur :
IBC/ARTEPRINT

La gamme Jet Plus 400/600 est conforme à la nouvelle 
réglementation postale des machines à affranchir télérelevées par modem

Fonctions
Vitesse

Jet Plus 400 jusqu’à 3900 plis/heure

Jet Plus 600 jusqu’à 5700 plis/heure

Technologie d’impression Jet d’encre

Écran Graphique

Message «encre bas » Oui

Distributeur automatique d’étiquettes En série (50 étiquettes)

Nombre de comptes gérés

Jet Plus 400 35

Jet Plus 600 45 (100 en option)

En option

Alimenteur automatique Oui

Connexion MSP Oui

Caractéristiques
Les plis

Épaisseur 10 mm (sans alimenteur)

  6 mm (avec alimenteur)

Longueur 125 mm à 381 mm

Largeur 76 mm à 380 mm

Dimensions 

sans alimenteur 265 x 360 x 250 mm

avec alimenteur 590 x 360 x 250 mm

Poids 

sans alimenteur 8,5 kg

avec alimenteur 12,2 kg
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Un écran graphique pratique

Les menus et l’affi chage vous offrent 
une grande clarté :

  affectation de la dépense (nom de 
l’expéditeur à l’écran)

  indication de la valeur d’affranchissement 
et de la date

Une impression 
qualitative

Sa technologie jet d’encre sans contact 
offre une impression de haute qualité.

  Stable dans le temps

  Baisse du niveau d’encre 
indiquée à l’écran

  Cartouche d’encre haute capacité

Jet Plus 400/600

Des solutions bureautiques BIEN pensées

Un équipement convivial 
pour une utilisation simple

Flamme réduite à 75 %

Une solution modulaire pour s’adapter à vos besoins

Il permet l’impression d’étiquettes 
en série pour les envois de courrier 
volumineux (colis et plis épais).

Le distributeur 
d’étiquettes intégréUne base seule

Pour traiter vos séries rapidement

Un alimenteur
automatique

Une solution complète 
pour la gestion du courrier

Une connexion 
à l’ensemble 
de la gamme des mises 
sous plis SATAS

Compacte et silencieuse, 
son design actuel optimise 
votre confort de travail.

Une intégration 
possible dans votre 
service courrier

Dans le cadre de notre 
adhésion au réseau CONIBI, 
nous mettons à disposition 
de nos clients l’Ecobox et 
collectons ainsi gratuitement 
vos cartouches d’encre 
usagées.

Pour en savoir plus, 
connectez-vous 
sur www.satas.fr

Protection de 
l’environnement 

Pour un traitement rapide de vos séries 
avec calcul automatique du bon tarif.

Une plate forme de pesée
intégrée

 En mémoire : 
 -  7 mentions spéciales : Prioritaire, Economique, Lettre, 

Urgent, Confi dentiel, Invitation, Ouvrez-vite.

 -  6 mentions postales : En/*/Lettre/LN/PiX/Colis*
*sur les versions MAI

 En chargement par carte à puce :  jusqu’à 10 fl ammes

 5 textes personnalisables : 2 lignes de 16 caractères
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