
MACHINE À AFFRANCHIR
Fx Series 5
Large gamme d’utilisations, peu encombrante, pour de petits à moyens volumes de cour-
rier. Manipulation intuitive et balance intégrée 3 kg pour encore plus d’efficacité. 



Ultra efficace, flexible et simple d’utilisation

Usage extrêmement varié: La machine à affranchir Fx Series 5 garantit un bon 
traitement de votre courrier sortant. Neuf touches de raccourci offrent une 
flexibilité absolue pour le traitement de votre courrier quotidien. Grâce à celles-
ci, vous pouvez ouvrir tous les détails pertinents en appuyant sur un bouton et 
les appliquer immédiatement. Ainsi, vous gardez toujours un œil sur vos frais de 
port et vous évitez les affranchissements incorrects.

Encore une nouvelle amélioration: Avec les touches Long-Press, vous pouvez 
ouvrir vos favoris d’envoi en cliquant sur une seule touche. On ne peut pas faire 
plus rapide!

La Fx Series 5 dispose d’un grand chargeur qui vous permet de traiter 
confortablement les différents types d’enveloppes. Vous n’avez pas besoin de 
mode d’emploi: Les symboles des touches vous offrent un accès rapide aux 
fonctions les plus fréquemment utilisées. Grâce à la connexion LAN Highspeed, 
la Fx Series 5 est équipée à tout moment des tarifs et des mises à jour actuels. 

Frama poursuit l’objectif de développer des solutions qui allient efficacité, haute 
qualité et un haut degré de conscience écologique. Tous les produits et services 
répondent aux normes qualité internationales.

FRAMA Fx Series 5
CONVAINCANTE DANS LES 
MOINDRES DÉTAILS

Chargeur All-In-One
Le chargeur pratique est 
suffisamment grand pour votre 
courrier sortant et quand même 
compact. Charger uniquement 
le courrier et la lettre est prise 
automatiquement. L’épaisseur 
du passage de 10 mm offre une 
flexibilité maximale.

Pesage flexible
La balance 3 kg couvre une gamme 
impressionnante de possibilités. 
Extensible jusqu’à 5kg. Utilisez les 
fonctions pour un travail rapide: 
Smart Start démarre le transport 
immédiatement après le calcul de 
l’affranchissement. 
Pesez, c’est affranchi!

OLS Mises à jour du logiciel
Le centre de données OLS de Frama 
fournit des logiciels actualisés en 
permanence. Ainsi votre Fx Series 5 
reste toujours à jour.

Nouveautés de la Fx Series 5

Les photos montrent des possibilités d’équipements spéciaux.

Fx Series 5 – intuitive et technologie avancée.
La solution flexible pour un courrier commercial moderne et qui a l’air professionnel.



FRAMA Fx Series 5
L’APERÇU

Les photos montrent des possibilités d’équipements spéciaux.

Chargeur 
Introduction pratique pour des enveloppes de différentes 
tailles.

Touches de fonction 
Sélection directe des fonctions les plus fréquentes 
(affranchir, peser, etc.). 

Balance
Détermine le poids de votre envoi et indique 
l’affranchissement adapté. Pèse des envois jusqu’à 3 kg

Clavier 10 touches avec fonction Long-Press
Saisie des codes, des NIP et des montants 
d‘affranchissement. Ouverture des affranchissements 
favoris avec Long-Press.

Fonction Marche/Arrêt 
Démarre et arrête le processus d‘affranchissement.

Bac de réception
Dépôt sécurisé du courrier sortant affranchi.
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Technologie d‘impression 

Alimentation électrique 

Connexion

Textes supplémentaires ind. 

Longueur x hauteur x profondeur 

Taille max. du courrier 

Poids 

9

C4 / B4

Inkjet 300 dpi

LAN

380 x 270 x 400mm

10.6kg

230V

Performance recommandée 
Jusqu’à 40 lettres / jour 

Vitesse d’affranchissement 

Epaisseur max. du courrier 

Frama OLS

Cachet de réception 

Touches de rac. (Long-Press) 

Centres de coûts 

TouchIT – Encodage direct

Clichés publicitaires

Balance 

Code matriciel 2D

Protection NIP 

Chargement

jusqu’à 45 lettres / minute 

10mm
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30 (optionnel 100)

intégrée, jusqu’à 3kg (optionnel jusqu’à 5kg) 
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Données techniques et spécifications Fx Series 5

Tester les appareils 
Prise de RDV pour un essai gratuit 

Téléphone

0800 812 812
Email

verkauf@frama.ch

integrity in communication.

Frama Suisse AG  En Budron B2  1052 Le Mont-sur-Lausanne 
info@frama.ch  frama.ch  Tel. 0848 802 001  


