
MACHINE À AFFRANCHIR  
Fx Series 7
L’offre découverte dans sa flexibilité absolue. La machine à affranchir pour des volumes 
moyens de courrier qui répond à tout moment à vos exigences. Modulaire, évolutive et 
s’adaptant toujours aux tâches. 



Votre multitalent pour des envois très différents 

La Fx Series 7 offre une grande flexibilité et une garantie pour l’avenir. 
La machine de base est, si nécessaire, combinable avec des chargeurs 
automatiques, et la large gamme de balances externes (au choix avec pesage 
par pile) permet des possibilités variées de combinaisons qui s’adaptent 
parfaitement à vos exigences. 

Grâce à l’écran généreux, vous maîtrisez vos frais d’affranchissement et vous 
accélérez votre courrier sortant grâce à des performances élevées et une 
productivité maximale. Une large gamme de types de courrier différents peut 
être traitée facilement et efficacement sans aucun ajustement.

La Fx Series 7 est équipée d’un concept de manipulation intuitif. L’utilisation 
de Smart-Keys en connexion avec la surface utilisateur garantit que seules les 
fonctions adaptées sont sélectionnables. Avec jusqu’à 300 centres de coûts, la 
Fx Series 7 augmente l’efficacité et contribue durablement à la réussite de votre 
entreprise. 

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 7
AFFRANCHIR SANS COMPROMIS

Transport de la lettre avec Semi-
Automatic
Du chargement jusqu’au dépôt, nous 
ne laissons rien au hasard. La largeur 
optimale du système offre une aide 
optimale pour tous les formats de 
lettre et le bac amovible de réception 
des lettres veille à ce que tout reste 
bien en place. 

Distributeur d’étiquettes
Avec le distributeur d’étiquettes, 
vous pouvez facilement affranchir 
de manière personnalisée des 
lettres épaisses ou des paquets 
volumineux avec votre message 
publicitaire. Le courrier dans des 
formats extraordinaires n’est pas un 
problème.

Nouveautés de la Fx Series 7

OLS Mises à jour du logiciel 
Le centre des données OLS de Frama 
fournit des logiciels actualisés en 
permanence. Ainsi votre Fx Series 7 
reste toujours à jour. 

Les photos montrent des possibilités d’équipements spéciaux.

Fx Series 7 – le système modulaire.
La solution modulaire pour un courrier commercial moderne et qui a l’air professionnel. 



FRAMA Fx Series 7
L’APERÇU

Les photos montrent des possibilités d’équipements spéciaux.

Distributeur d’étiquettes
Possibilité intelligente d’apposer des étiquettes sur vos 
envois. Parfaitement adapté aux paquets et aux grandes 
enveloppes.

Chargement manuel
Large surface où l’on pose le courrier pour une 
introduction optimale de tous les formats.

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

Balance et options
Détermine le poids de votre envoi et indique 
l’affranchissement adapté. Des balances externes jusqu’à 
35 kg sont disponibles. Le pesage par pile (optionnel), 
vous aide lors du traitement efficace de votre courrier 
quotidien.

Clavier 10 touches 
Saisie flexible des NIP et des combinaisons de chiffres.

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

Bac de réception
Dépôt sécurisé du courrier sortant affranchi.

Accès au système de transport 
Un bourrage de lettres peut être éliminé très rapidement 
en quelques étapes simples.
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Performance recommandée
Jusqu’à 80 lettres / jour 

Vitesse d’affranchissement 

Frama OLS

Distributeur d’étiquettes 

Cachet de réception 

Technologie d’impression 

Alimentation électrique 

Touches de raccourci 

Centres de coûts 

Connexion

TouchIT – Encodage direct

Clichés publicitaires

Textes supplémentaires ind.

Balance 

Longueur x hauteur x profondeur 

Code matriciel 2D

Protection NIP 

Taille max. du courrier 

Chargement 

jusqu‘à 70 lettres / minute 

9

10mm

10

oui

oui

35 (optionnel jusqu’à 300)

intégrable jusqu’ à 3kg (optionnel balance externe 5kg / 10kg)

manuel, évolutif avec alimentation AF et AFS (voir Fx Series 7.5) 

oui

oui

oui

oui
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C4 / B4

Inkjet 300 dpi

LAN

502 x 381 x 305 mm

230V

Epaisseur max. du courrier 

0 20 100 200 500 1000

Données techniques et spécifications Fx Series 7

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  


