
IM-16
L’OuVRE-LETTRES 
INTELLIGENT
Ouvre votre courrier rapidement, 
soigneusement et en toute fiabilité



IM-16
L’OuVRE-LETTRES INTELLIGENT
L’ouvre-lettres IM-16 de Neopost élimine le problème des 
documents endommagés grâce à sa conception étudiée pour 
ouvrir le courrier soigneusement et rapidement sans en altérer 
le contenu. 

PRODUCTIVITÉ 
MAXIMALE
L’ouvre-lettres IM-16 de Neopost 
ouvre jusqu’à 300 lettres par 
minute, de façon à distribuer le 
courrier entrant plus rapidement. 
L’IM-16 brille par sa fiabilité et son 
confort d’utilisation: le tri préalable 
n’est plus nécessaire en raison du 
vaste éventail de formats d’en-
veloppes pouvant être traité. De 
ce fait, vos employés ont plus de 
temps pour se consacrer à d’autres 
tâches.

AUTOMATISEZ L’OUVERTURE DU COURRIER ENTRANT

PROTÉGEZ LES CONTENUS FRAGILES DES DOMMAGES 
 
TRAITEZ TOUT VOTRE COURRIER SANS TRI PRÉALABLE  
PAR FORMAT

ÉPARGNEZ UN TEMPS
PRÉCIEUX
Le traitement rapide du courrier 
entrant n’offre que des avantages: 
un meilleur cash-flow grâce au trai-
tement plus rapide des paiements 
entrants, une satisfaction clientèle 
maximisée grâce au traitement 
rapide des commandes et une aug-
mentation des ventes grâce aux 
réactions plus rapides. 

PROTÈGE LES CONTENUS
PRÉCIEUX
Alors que les ouvre-lettres stan-
dards abîment facilement le 
contenu des courriers, l’IM-16 
bénéficie d’une méthode inno-
vante qui pratique une incision en 
bordure d’enveloppe. De ce fait, 
les contenus endommagés et les 
bords coupants sont de l’histoire 
ancienne. De plus, l’IM-16 traite 
sans problème les trombones et 
les agrafes.

PAS DE TEMPS 
À PERDRE
Grâce au mécanisme d’ouverture 
innovant, l’IM-16 ne laisse aucune 
trace de déchets dans votre 
bureau. Compact, vous lui trouve-
rez facilement une place, même 
dans un bureau plus étroit ou en le 
dissimulant quelque part.

SPÉCIFICATIONS
 
EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE

Vitesse Jusqu’à 300 lettres / min. 
Dimensions minimales des enveloppes 90 mm x 140 mm
Dimensions maximales des enveloppes 260 mm x 330 mm
Epaisseur maximale des enveloppes 4 mm

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME 
 
Longueur X Hauteur X Largeur 825 mm x 230 mm x 388m 
(longueur du bac de réception incluse)

Poids 7 kg 
(bac de réception inclus)

Alimentation électrique Alimentation 240V, 50/60 Hz
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