
MACHINE À AFFRANCHIR
Fx Series 9
Le système d’affranchissement pour de gros volumes de courrier. Très grande vitesse associée 
à un équipement ultramoderne comme le chargement entièrement automatique des lettres, le 
système de pesage dynamique et le ferme-lettres pour un traitement optimal du courrier.



Des nouveautés incroyables pour votre point courrier 

La Fx Series 9 vous offre une puissance et une productivité maximales. Grâce 
au chargement courrier automatique avec ferme-lettres intégré (AAFS) votre 
courrier quotidien, est rapidement traité. Même les envois en nombre peuvent 
être affranchis rapidement et sans effort grâce à la vitesse d‘affranchissement de 
150 lettres par minute.  

Améliorez votre machine à affranchir avec le système de pesage dynamique en 
option. La balance précise et dynamique détermine automatiquement le tarif 
postal exact en fonction de la dimension et du poids pendant le transport du 
courrier. En conjonction avec la balance dynamique, le chargeur automatique de 
lettres se déploie en un chargeur automatique de courrier mixte. Les différents 
formats et épaisseurs de lettres sont traités automatiquement en une seule 
opération - sans intervention manuelle notabene! 

L’utilisation intuitive grâce à l’écran tactile et l’accès facile pour le transport de la 
lettre augmentent l’efficacité et la performance du traitement de votre courrier. 
L’utilisation de la Fx Series 9 représente ainsi un investissement important pour 
l’avenir pour chaque point courrier moderne. 

FRAMA Fx Series 9
LA VERSION-TOP SANS COMPROMIS 
À TRÈS GRANDE VITESSE

Pesage dynamique (en option)
L’utilisation de la balance dynamique 
simplifie grandement le traitement 
du courrier. Chaque envoi est pesé 
et mesuré individuellement. Le 
montant de l’affranchissement est 
donc calculé à nouveau pour chaque 
envoi. Vous évitez ainsi efficacement 
des affranchissements incorrects. 

OLS Mises à jour du logiciel 
Le centre des données OLS de Frama 
fournit des logiciels actualisés en 
permanence. Ainsi votre Fx Series 9 
reste toujours à jour.

Nouveautés de la Fx Series 9

Alimentation automatique des 
lettres AAFS 
En conjonction avec la balance 
dynamique (option), le chargement 
entièrement automatique des lettres 
traite lui-même tous les paramètres. 
Différents formats et épaisseurs de 
lettres sont traités. Rien à ajuster, 
uniquement introduire!

Les photos montrent des possibilités d’équipements spéciaux.

Fx Series 9 – la solution la plus performante avec chargement entièrement automatique des lettres pour 
de gros volumes. Avec ferme-lettres intégré ou au choix avec système de pesage dynamique pour un 
courrier qui a l’air professionnel. 



FRAMA Fx Series 9
L’APERÇU 

Les photos montrent des possibilités d’équipements spéciaux.

Balance dynamique (en option)
Transmet automatiquement l’affranchissement de vos 
envois en fonction de la taille et du poids. 

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

Chargement multi courrier
Adaptation automatique à différentes épaisseurs de lettre 
et aux différents formats en liaison avec le système de 
pesage dynamique (en option).

Balance intégrée
Pèse les envois jusqu’à 3 kg (idéal pour les enveloppes C4) 
et édite automatiquement les étiquettes.

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

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.
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Ecran tactile couleur 
L’écran tactile clair et en couleur vous permet d’utiliser la 
machine à affranchir de manière intuitive.

Accès au système de transport 
Un bourrage de lettres peut être éliminé très rapidement 
en quelques étapes simples.

Ferme-lettres 
Les lettres peuvent être humidifiées et fermées pendant 
l’affranchissement. 
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Performance recommandée
Jusqu’à 1‘500 lettres / jour

Données techniques et spécifications Fx Series 9

Vitesse d’affranchissement 

Vitesse d’affran. (avec bal. dyn.) 

Frama OLS

Distributeur d’étiquettes d’affr. 

Cachet de réception 

Technologie d’impression 

Alimentation électrique 

Touches de raccourci 

Centres de coûts

Connexion

TouchIT – Encodage direct 

Clichés publicitaires 

Textes supplémentaires ind. 

Balance dynamique 

Longueur x hauteur x profondeur 

Code matriciel 2D

Protection NIP 

Taille max. du courrier

Chargement 

Poids 

jusqu’à 150 lettres / minute 

jusqu’à 95 lettres / minute 
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16mm
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oui

oui

70 (optionnel 200 / 500)

Plage de pesée jusqu’à 1kg 

automatique, avec Mix-Mail Feeder 
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C4 / B4

Inkjet 300 dpi

LAN

1600 x 330 x 450mm (mit dyn. Waage)

21.8kg

230V

Epaisseur max. du courrier
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info@frama.ch  frama.ch  Tel. 0848 802 001  

Balance intégrable jusqu’à 3kg (balances optionnelles de 5kg à 35kg)

Tester les appareils
Prise de RDV pour un essai gratuit 

Téléphone 

0800 812 812
Email

verkauf@frama.ch


