Caractéristiques

Une solution intelligente, qualitative,
flexible, conviviale et facile à intégrer

Expédition
du courrier

Affranchir
et peser

Jet Plus 900
Une technologie avancée
pour optimiser la qualité
de vos courriers

Écran rétro-éclairé
Il vous permet de suivre et piloter
l’ensemble des opérations.
Son interface graphique est conviviale
et ses menus déroulants très pratiques.
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Performance
Plis/heure
Vitesse en pesée dynamique

Écran
Rétro-éclairé grande dimension
Rétro-éclairé tactile grande dimension

Impression jet d’encre
Cartouche d’encre
Tête d’impression - Réservoir longue durée

BIEN dans un environnement BIEN équipé

Épaisseur
Portée

Gestion de comptes
Nombre de comptes
Nombre de comptes avec gestion PC

Imprimante de gestion
Connexion
Balance
PC
Mise sous plis

Distributeur d’étiquettes intégré
Distributeur d’étiquettes externe*
Caractéristiques
Largeur (mm) sans alimenteur
Largeur (mm) alimenteur standard
Largeur (mm) alimenteur courrier varié
Largeur (mm) pesée dynamique
Profondeur (mm)
Hauteur (mm)
Alimentation

B I E N

Gammes
Protection de l’environnement
Services
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

à

g r â c e

d e s

s o l u t i o n s

Arrivée

Traitement

SatasConseil

c o u r r i e r

Préparation

MailServices

B I E N

MailFinance

Poste de travail avec rehausse pour positionner la balance
(L 1,50 m)
Équipement avec alimenteur standard (L 0,87 m)

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

www.satas.fr
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Expédition

Certifications Qualité

Qualité

4.9 Septembre 06

Balance dynamique

Certification

ISO
14001
Satas est une marque française

Alimenteur standard
Alimenteur courrier varié

Ce document n’est pas contractuel

Alimenteurs

Jet Plus
900/1100T/1300T/1500T

Une imprimante
d’étiquettes externe
Écran tactile grand format

Une technologie
modulaire pour évoluer
avec vos besoins
Une alimentation
flexible
Alimenteur adapté à tous formats
d’enveloppe : C6/5, C5, C4 (portrait ou
paysage)

Pour éditer, au plus près
du point de pesée,
des étiquettes « prêtes à coller » et économiques.

La connexion à votre PC pour
la gestion de vos affranchissements
Une gestion des coûts par comptes distincts
et produits postaux.

Une plate-forme
externe de pesée

Épaisseur : jusqu’à 16 mm
Pour affranchir au gramme
près depuis votre machine à affranchir

Un distributeur
d’étiquettes intégré
Il permet l’impression
automatique d’étiquettes autocollantes.

Jet Plus
1100T/1300T/1500T
Une technologie
avancée pour optimiser
votre productivité

Il vous permet de suivre et piloter
l’ensemble des opérations, et de gérer,
par simple pression, les informations clés.
10 travaux paramétrables
7 valeurs postales en mémoire

Convoyeur adapté

Pesée dynamique
pour courrier varié

Optimise le traitement des séries
Facilite le tri

Ce système intégré pèse et affranchit
automatiquement au juste prix
jusqu’à 7 500 plis/heure.
Sa connexion avec la balance externe permet
l’affranchissement des colis jusqu’à 30 kg.

Une balance
calculatrice de taxes
Pour piloter directement
toutes les opérations de pesée et de gestion.

Jet Plus 900/1100T/1300T/1500T
Une génération avancée de Machines à Affranchir
Un équipement BIEN pensé

Une communication efficace
Cette gamme de Machines à Affranchir
Intelligentes vous permet une communication plus
ciblée : Le 3X9
9 textes types programmables au clavier
9 mentions spéciales au choix :
Prioritaire, LN, Confidentiel, PiX, Colis,
Lettre,* (étoile),
(triangle), En.

Satas Fusion, un logiciel
pour la gestion et le suivi
de vos affranchissements

Une impression qualitative
Impression sans impact qui facilite
le passage des plis épais
Changement d’encre par cartouche
haute performance simple et propre
(modèle 900 et 1100T)

Spécialement conçu pour vous aider
à suivre votre activité courrier,
ce logiciel vous aide à mieux contrôler
vos dépenses postales.

Réservoir d’encre et tête d’impression pour
les hauts volumes (modèles 1300T et 1500T)

9 modèles de flammes disponibles
sur carte à puce
Les rapports peuvent être consultés
depuis n’importe quel ordinateur
disposant d’une connexion sur votre réseau.

Son interface complète est simple
d’utilisation et personnalisable.
Sa prise en main est rapide et offre
une vision globale en temps réel
de toutes les données relatives
à la fonction courrier.

Poste de travail composé de 2 comptoirs fermés
pour une ergonomie optimale (L 3 m)
Équipement (L 1,66 m)

