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Plus loin dans l’efficacité

Carat DELTA Max
- Vitesse : jusqu’à 3600 plis / heure.
-  Réglage automatique avec la  

fonction Autoset.
-  Alimenteurs de documents standard 

adaptés aux multi-formats.
- Fonction Comptage.
- Mode Cascade.
- Nombre d’alimenteurs : jusqu’à 3.
-  Capacité de pliage maximale :  

jusqu’à 10 feuilles 80 g.
- 25 mémoires de taches.
-  Mode semi-automatique y compris 

documents agrafés.
-  Capacité des alimenteurs : jusqu’à 725 

documents pour le Maxi chargeur.

-  Capacité de chargement des enveloppes 
porteuses : 325.

-  Type de pliage : lettre, Z, simple, double 
parallèle, sans pliage.

-  Options de sortie : sortie latérale, empileur 
vertical (500 enveloppes), connection 
machine à affranchir CombiPack.

-  Taille des documents : longueur de 
90 à 356 mm / largeur 130-230 mm / 
grammage 60-250 g.

-  Taille des enveloppes : longueur  
90-162 mm / largeur 160-248 mm.

- Capacité d’insertion : 2,5 mm.

-  Détection de double document par  
contrôle d’épaisseur.

-  Station d’accumulation pour regroupement 
des documents à plier avant insertion.

-  Option de lecture : Code Barre (BCR) ou 
Optical Mark Recognition (OMR).

-  Configuration Standard : 3 stations 
d’alimentation avec bac de réception.

-  Encombrement : L1300 x P454 x H725 mm.
- Poids 75 kg.
- Niveau sonore < 68 dba.

Pour vos courriers à nombre variable 
de pages ou pour vos envois sensibles, 
confidentiels dont vous voulez sécuriser  
et contrôler le contenu, optez pour  
l’option OMR ou BCR.

Vous êtes assurés de diffuser  
vos documents sans erreur  
aux destinataires
Chaque enveloppe émise offre l’opportunité 
d’une relation personnalisée avec son 
destinataire : profitez de votre courrier de 
gestion pour adresser un message ciblé 
par destinataire facilement, grâce à la 
solution globale BCR Expert. Tous ces 
courriers personnalisés, qui prennent du 
temps lorsqu’ils sont traités manuellement, 
deviennent très simples à préparer.

Personnalisez facilement votre 
courrier de gestion

Avec sa capacité de pliage de  
10 feuilles, la Carat DELTA Max  
vous offre l’opportunité de communiquer 
plus à moindre coût. Les documents  
pliés regroupés bénéficient d’une 
présentation irréprochable et véhicule  
une image professionnelle.  
Vous avez choisi un papier spécial 
(document ou enveloppe) pour vos 
campagnes de marketing direct ?  
Vous envisagez de modifier les formats 
de vos documents ?  
La polyvalence de la Carat DELTA Max 
vous apporte l’assurance de pouvoir 
faire évoluer vos supports de 
communication.

Vous augmentez l’impact de  
votre courrier et maximisez le  
taux de lecture.

Diagnostic à distance des erreurs, téléchargement de tâches 
complexes pré-programmées sont autant d’avantages apportés 
par la connexion de la Carat DELTA Max à nos serveurs.

Le taux de disponibilité de votre équipement est 
optimisé et votre organisation peut s’appuyer sur  
la Carat DELTA Max.

Sécurisez et 
personnalisez vos 
échanges

Développez votre 
communication

Accordez-vous de la tranquillité

Plus de services pour plus de tranquillité

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

Respect de l’environnement

Pour aller plus loin encore dans l’efficacité…

Logiciel d’aide à la codification OMR, 
SATAS Printmachine regroupe dans une 
même enveloppe les différents courriers 
destinés à un même correspondant, 
enrichit les documents de fond de  
page afin d’augmenter l’efficacité de  
vos supports de communication,  
ajoute selon le destinataire l’annexe 
spécifique qui lui est réservée.
En complément du format papier, le 
logiciel permet d’opter pour des formats 
dématérialisés et de diffuser vos 
documents par e-mail, fax, site web.

Assurez-vous d’un contrôle total sur  
vos opérations de mise sous pli. 
Les documents à envoyer ont-ils bien  
été imprimés, puis mis sous pli ?  
Pour vous en assurer et pouvoir l’attester 
auprès de tiers, Satas Data Contrôl  
vous donne cette lisibilité, simplifie  
la ré-impression des enveloppes  
absentes en sortie de mise sous pli.

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

Pour une communication efficace

-  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 % 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...



Pour une performance et 
          des services, en toute simplicité.

Gagnez du temps
Sa compacité limite les déplacements 
de l’opérateur. La grande capacité 
des bacs d’alimentation et de 
réception lui confèrent une grande 
autonomie. 

Pour les courriers à affranchir, 
adoptez les solutions intelligentes 
CombiPack : chargez les documents, 
récupérez des enveloppes 
affranchies, au juste tarif, même en 
cas de poids variable !

Vous minimisez les 
manipulations et le 
déplacement des opérateurs.

Profitez  
de sa simplicité
Chargez documents et enveloppes, 
sélectionnez la fonction Autoset 
puis lancez l’opération :  
la Carat DELTA Max exécute un  
pli test automatiquement !

Si vous voulez maîtriser vos 
réglages, laissez-vous guider  
par l’assistant via l’écran tactile  
qui accompagne le paramétrage  
des courriers à mettre sous pli. 

Vos opérateurs l’adoptent 
aisément au quotidien,  
pour tout type d’envoi.

Le maxi-chargeur de documents et  
la vitesse élevée sur les applications 
multi-feuilles répondent précisément 
au traitement des courriers à nombre 
variable de pages.

L’empileur vertical d’enveloppes 
haute capacité limite les 
interventions de déchargement. 

Des caractéristiques orientées  
pour réduire les arrêts machine : 
mode cascade, rechargement à la 
volée des enveloppes et documents, 
connexion intelligente avec la 
machine à affranchir.

Vous bénéficiez d’une continuité 
de production optimale.

Maximisez  
la production

Son faible niveau sonore et son  
encombrement réduit  
permettent à la Carat DELTA Max  
de trouver sa place dans un  
environnement de bureau  
comme dans une salle courrier.

Sa conception intègre un ensemble 
de caractéristiques ergonomiques : 
accessibilité totale au chemin papier, 
25 mémoires de tâches, alerte  
sur le niveau d’eau, capacité de  
chargement et de réception adaptée 
aux volumes à traiter pour limiter  
les interventions des opérateurs.

Une ergonomie qui vous assure  
l’adhésion des utilisateurs.

Améliorez votre confort  
de travail

Maxi chargeur  
de documents, 
jusqu’à 725 
documents 
tous formats

Empileur vertical, 
capacité de 
réception, jusqu’à 
500 enveloppes Alimenteur de 

documents, 
tous formats, 
papiers spéciaux, 
juqu’à 325 
documents

Interface utilisateur, 
écran couleur tactile 
avec assistant 

Chargement  
enveloppes,  
jusqu’à 325

Station 
d’accumulation

3 alimenteurs multi-formats, 
un bac de réception

3 alimenteurs multi-formats, 
empileur vertical de réception enveloppes

Choisissez votre modèle


