
SYSTÈME DE MISE SOUS PLI
Mailer C770iQ
La solution de mise sous pli professionnelle pour des volumes de courrier moyens. Une seule 
machine, un grand choix de configurations et une épaisseur de jeux allant jusqu‘à 2,5 mm.



Adaptez-vous aux nouvelles exigences du service courrier

La machine de mise sous pli Mailer C770iQ offre une facilité d’utilisation inégalée 
alliée à une technologie ultramoderne. Grâce à ses fonctionnalités intelligentes, 
telles que sa technologie de numérisation CIS, ses capacités de lecture et de tri, 
et sa nouvelle conception compacte, le Mailer C770iQ fait passer le pliage et la 
mise sous enveloppe du courrier au niveau supérieur.

Tout votre envoi de documents, qu‘il s‘agisse de lettres commerciales 
individuelles, de mailings d‘une ou plusieurs pages avec des encarts jusqu‘à 1 
mm, de factures, d‘extraits de compte ou de fiches de salaire, le Mailer C770iQ 
permet de traiter un large éventail de courrier.

Un écran tactile de 7 pouces guide l‘utilisateur étape par étape à travers le 
menu et permet de déclencher toutes les fonctions par simple appui. Jusqu‘à 
50 réglages individuels de pliage et de mise sous pli peuvent être enregistrés et 
ensuite appelés. La lecture optionnelle de tous les codes courants, tels que OMR, 
code-barres et matrice, permet entre autres le traitement d‘envois personnalisés, 
la commande flexible d‘encarts sélectifs ou la sortie de documents avant et après 
le pliage.

FRAMA MAILER C770iQ
FACILE & PRATIQUE À UTILISER

Alimentation flexible des 
documents
La capacité peut être augmentée 
avec les stations d‘alimentation les 
plus diverses comme MaxiFeeder 
(jusqu‘à 1200 feuilles) et un HCDF 
(high capacity document feeder 
jusqu‘à 725 feuilles).

L’utilisation: simple, efficace et 
sécurisée
L’écran tactile intuitif garantit un 
haut confort d’utilisation.

Fenêtre de visualisation
Pour contrôler le remplissage 
correct des enveloppes, facilite le 
réajustement si nécessaire.

Nouveautés du Mailer C770iQ

Les photos montrent des possibilités d’équipements spéciaux.

Mailer C770iQ - la mise sous pli avec une technologie intelligente.
La solution innovante pour le pliage et l‘emballage automatiques.



FRAMA MAILER C770iQ
L‘APERÇU

Les photos montrent des possibilités d’équipements spéciaux.

Empileur vertical
L’empileur vertical grande capacité peut contenir jusqu’à 
500 enveloppes (en option).

Chargeur d‘enveloppes
Chargeur automatique d‘enveloppes jusqu‘à 325 
enveloppes.

Guides latéraux
Renforcent le maintien des enveloppes pendant la 
production afin de réduire les risques de bourrage. 
Nouveau: avec fermeture latérale.

Écran tactile couleur de 7 pouces
Guide pas à pas à travers le menu et permet de 
déclencher toutes les fonctions par un simple appui.

Scanner CIS (capteur d’image par contact)
Lit les codes OMR, et les codes 1D et 2D imprimés sur les 
documents. 25 définitions de codes en lecture peuvent 
être stockées.

Fenêtre de visualisation de la zone de remplissage
des enveloppes
Observation plus facile du processus de mise sous pli.

Chargeurs de documents avec détecteurs de présence 
de papier
Des stations d‘insertion pour des documents et des 
brochures les plus divers jusqu’à un format A4 et une 
épaisseur de 1 mm, donne une épaisseur totale du jeu de 
2,5 mm.

Fonction en cascade
Connexion facile des alimentations pour traiter 
des documents identiques provenant de plusieurs 
alimentations.

Station de collecte
Jusqu‘à 10 feuilles peuvent être rassemblées et ensuite 
être pliées en un seul jeu.
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Hauteur des documents

Epaisseur maximale des encarts

Machine avec trois charqeurs avec bac de réception

Poids

Dimensions des enveloppes

Réceptacle vertical haute capacité

Capacité de pliage (un jeu en pli simple)

Détection automatique des doubles

Types de pli

Niveau sonore

Largeur des documents

Epaisseur totale du jeu 

Dimensions (Longueur x Profondeur x Hauteur)

Standard (jusqu‘à 10 feuilles)

oui

jusqu‘à 500 enveloppes

pli portefeuille, pli accordéon, pli simple, plis double parallèle, pas de pliage

66 Db

13,0 – 23,1 cm

2.5 mm

8,9 – 35,6 cm

1 mm

127 cm x 51 cm x 74 cm

ca. 79,4 kg

C6/5 und C5

Capacité du chargeur d‘enveloppes

Mémoire de tâches

Vitesse de traitement

Alimenteurs

Mode cascade

Écran tactile couleur 7 pouces

Alimentation manuelle

Capacité d‘un alimenteur

Configuration automatique

Décomptage

jusqu‘à 3‘800 enveloppes / heure

oui

oui

50

jusqu‘à 3

oui

oui

oui

325 feuilles

50 enveloppes de réponse

Données techniques et spécifications  
Mailer C770iQ

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  tél. 0848 802 001  Fr
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Performance recommandée: 
Pour 40‘000 feuilles/mois


