Facilitez-vous
la vie
Machine à affranchir DM55
La référence pour l’affranchissement
à partir de quelques lettres par jour

Avec la machine à affranchir DM55, jamais
l’affranchissement de votre courrier
n’a été aussi simple
La DM55 a été spécialement conçue pour les entreprises de
toutes tailles ayant de faibles volumes de courrier. Equipée
d’un plateau de pesée intégré, elle indique le montant exact
d’affranchissement, vous permettant ainsi de réaliser jusqu’à
12% d’économies sur vos dépenses postales. Pratique, efficace
et peu encombrante, elle deviendra vite l’outil indispensable
pour vos expéditions.

De nombreux avantages pour une
si petite machine…
+ De temps
Fini les déplacements au bureau de Poste, plus de stock
de timbres à gérer et surveiller, pas d’argent immobilisé.
Affranchissez votre courrier depuis votre bureau, 24h/24,
et déposez votre courrier dans la boîte aux lettres de rue
la plus proche de votre lieu de travail*.

+ D’economies
Jusqu’à 12% d’économies sur vos dépenses postales : grâce
à son plateau de pesée intégré 2,5 kg, pesez les plis avec une
très grande précision évitant ainsi le sur-affranchissement.
Plus d’avance de trésorerie : affranchissez aujourd’hui,
payez le mois suivant.
Accès sécurisé par un code personnel.

+ De professionnalisme
Impression jet d’encre haute qualité qui transforme vos plis
les plus simples en de véritables courriers professionnels,
à l’image de votre entreprise.
Jusqu’à 5 flammes publicitaires en mémoire (en option).

+ De confort
Pratique, simple et efficace.
Auto-installation en moins de 5 minutes.
Contrôle des coûts d’affranchissement grâce à la gestion des
comptes permettant de détailler ou d’affecter les frais postaux
par centre de coûts ou par département (jusqu’à
10 comptes).
 n utilisant une machine à affranchir, vos plis non distribués
E
(PND) vous sont retournés.
Technologie IntelliLink qui permet de bénéficier du
téléchargement automatique des changements de tarifs
postaux, de la mise à jour des logiciels et du téléchargement
de mentions ou de flammes publicitaires.

Spécifications techniques
Vitesse

20 lettres/minute

Epaisseur maxi des plis

8 mm

Dimensions

H231 x P264 x L351 mm

Poids

4 kg avec balance

Volume sonore

44,5 db

*Envelopppe de format 23 x16 cm maximum, hors recommandés, Destineo esprit libre et
valeurs déclarées à déposer dans votre bureau de poste d’attache.
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Vous disposez d’un espace de 4.49 x 2.51 cm
pour informer, communiquer, véhiculer votre
logo, et pouvez mémoriser jusqu’à 5 messages
différents.

