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Écran couleur tactile taille réelle
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Caractéristiques principales
du courrier

Vitesse
/ heure

Sécurité

Épaisseur
max des plis

Dimensions (en mm)

Poids

Impression

Connexion
balance

Niveau
sonore

Profitez d’encore
plus de services

Sans
Alimenteur

Jusqu’à
5 400 plis

Code PIN

12,7 mm

379(P) x 298(H) x 748(l)

11.4 Kg

Jet d’encre

oui

<60 dB

Des services Satas exclusifs en ligne :

Avec
Alimenteur

Jusqu’à
5700 plis

Code PIN

12,7 mm

379(P) x 298(H) x 1 043(l)

18 Kg

Jet d’encre

oui

<60 dB

- Diagnostic à distance.

Expédition
du courrier

- Alerte niveau d’encre bas.
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Fonctions spéciales
du courrier

- Téléchargement des tarifs et des flammes...

du courrier

En option...
Option Intégrale
Pour la mise à jour automatique des tarifs
postaux et mentions postales à chaque
changement de La Poste.
Option Liberté
Pour la gestion de votre contrat
au quotidien : double de facture, changement
de coordonnées...
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Options disponibles
- Imprimante permettant d’éditer
des rapports de gestion
-A
 ccès Web Gestion
- Connexion LAN ou GPRS
- P istolet code barre pour une sélection
rapide des comptes
- Jusqu'à 300 comptes de gestion

Respect de l’environnement
Conforme
Energy Star

L’impact à l’utilisation
contribue à réduire

- Consommation d’énergie
- Réchauffement planétaire
- Toxicité de l’air

du courrier

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

- Destruction de la couche d’ozone
- Épuisement des matières premières
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- 9 textes programmables - Interface graphique
 (4 lignes de 18 caractères)
avec menus déroulants
- Gestion intégrée :
- 7 mentions spéciales
Technologie Satasiservices :
jusqu'à 100 comptes
préprogrammées
- Diagnostic à distance
Dateage du courrier
- 9 mémoires de tâches
(sélection
du
compte,
de
la
entrant
- Alerte niveau d’encre bas
flamme et du tarif associé)
- Post datage :
- Ajout de fonctionnalités
- Nombre de Mentions
jusqu’à 15 jours
- Téléchargement des tarifs
Postales illimité
-9
 emplacements de
- Téléchargement des flammes
- Association automatique flammes publicitaires
- Téléchargement des mentions de la mention postale
disponibles
postales
selon le produit postal
sélectionné

Portée et dimensions :
Balance 3 Kg : 172(P) x 55(H) x 162(l)
Balance 5 à 10 Kg : 172(P) x 60(H) x 227(l)
Balance 30 Kg : 340(P) x 75(H) x 310(l)
Précision : 1 g
Pesée différentielle de série

Ce document n’est pas contractuel
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Systèmes de pesée

Certifications Qualité

AQ Poste
ISO 9001 version 2000
ISO 14001 version 2004
OHSAS 18001 version 2007

N° Indigo

SatasContact S

N°Indigo
Indigo
N°

SatasConsommables S

N°Indigo
Indigo
N°

Email : contact@satas.fr
Email : consommables@satas.fr

0 820 000 111

00 820
111
820 000
000 111
0,10 HT / MN
0,10 % HT /MN
0,10 % HT /MN

N° Indigo

00 825
818
817
825 818
817
0,13 HT / MN
0,13 % HT /MN
0
825 818 817
0,13 % HT /MN

Satas est une marque française
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Machine à affranchir

imprimeur : IBC/ARTEPRINT

Pour une disponibilité et une qualité optimisées.
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Gagnez du temps
grâce aux innovations
technologiques :
- Calcul de la valeur
d’affranchissement
et sélection automatique
de la mention postale associée
- Pesée différentielle
pour
- Fonction
un démarrage intelligent
du système dès le courrier
pesé (lettre ou colis).
- 9 mémoires de tâches pour
vous permettre de sélectionner
en un seul geste : le tarif postal,
la mention, la flamme et le
compte associé.

- La machine la plus
silencieuse du marché
(moins de 60 dba).
- Un écran graphique
de grande dimension
pour une lisibilité accrue
- Une interface simplifiée
et des touches d’accès
direct aux principales
fonctions.
- L’assistant tarifaire pour
vous guider à chaque étape.

du courrier

- L’alimenteur pour traiter vos
séries d’envois ou de réception
de courrier.
- Le pistolet code barre pour
une sélection accélérée de
vos départements.
- Bac de réception extensible
pour tous les formats
d’enveloppes.
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Suivez et analysez
vos dépenses
d’affranchissement facilement

Traitez plus
rapidement vos envois
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Améliorez votre
confort de travail

Expédition Expédition
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Expédition
Présentation générale

Web Gestion
Bénéficiez d’informations
à distance sur votre compte
Satas en ligne : répartition
des montants
d’affranchissement par
département ou par
produit postal.
Satas Fusion
Logiciel intuitif pour
accéder à vos données
d’affranchissement en temps
réel depuis un PC :
- Édition des rapports
de gestion personnalisés.
- Extraction des données
et archivage.

Expédition
du courrier

Pour une performance et
des services, en toute simplicité.

Nouveau système d’affranchissement professionnel de haute performance
pour une gestion et un traitement optimal de votre courrier

DECOUVREZ VITE
LA NOUVELLE GAMME
EVOLUTION

