TSI-5
Parfaitement pour tous les
environnements de travail
Plieuse-Inséreuse productive,
polyvalente et intuitive

Traitement
simple et
intelligent de
documents

TSI-5 associe une facilité d’utilisation incomparable avec une
technologie de pointe. Avec sa taille compacte, sa grande capacité de
chargement et de déchargement ainsi que des fonctions telles que la
technologie de numérisation CIS, TSI-5 peut traiter une grande variété
de courriers pour des campagnes de marketing direct, la facturation,
les relevés mensuels et beaucoup d’autres applications. Facile à utiliser
grâce à son écran tactile couleur et à sa navigation intuitive unique ainsi
que son silence extraordinaire, TSI-5 s’adapte parfaitement à tous les
environnements de travail.

contrôle complet du contenu et
sécurité auxquels vous pouvez vous
fier
Avec sa technologie de numérisation CIS (capteur
d’image par contact), TSI-5 peut lire tous les types de
codes tels que l’OMR, l’OCR, les code-barres 1D et
les codes Data Matrix 2D. Le code peut être imprimé
à n’importe quel emplacement sur le document. Le
scanner lit entièrement la page A4 et le code-barre peut
être lu horizontalement ou verticalement.Cette fonction
unique fournit une flexibilité complète pour répondre à
toutes les exigences d’agencement.

engagement environnemental
TSI-5 porte l’écolabel visant à fournir des
critères clairs et cohérents de performance
environnementale utilisés au cours de la phase
de conception de nos produits. C’est ainsi que
son mode de veille automatique aide à réduire la
consommation en énergie tandis que son emballage
recyclable représente moins de 20 % du poids total
du produit emballé.

polyvalente : personnalisez votre tsi-5 selon vos besoins
Avec ses différentes options de configuration de chargement, elle vous permet de concevoir et de
distribuer des prospectus attractifs.

Augmenter la productivité
§§ Chargeur haute capacité
§§ bac MaxiFeeder
§§ Empileur vertical haute
capacité

Traiter les facturations et les
relevés
§§ 2 chargeurs classiques
§§ 1 bac MaxiFeeder
§§ Empileur vertical haute
capacité
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Optimiser la clientèle
Communications
§§ 1 courrier journalier
chargeur
§§ 2 chargeurs classiques
§§ Bac de sortie latéral

1.Empileur automatique
L’empileur vertical à haute
capacité peut accueillir
jusqu’à 500 enveloppes
finies

2.Écran tactile
L’écran tactile couleur 7”
facilite la navigation pour
créer une nouvelle tâche
ou accéder aux tâches
existantes en quelques
secondes
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3.Scanner CIS
Le scanner peut lire tout
type de code imprimé
horizontalement ou
verticalement sur le document
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4.Chargeurs de documents
Traitement rapide de lots de plusieurs pages contenant max. 975 documents en utilisant les chargeurs classiques
3x325. Tous les chargeurs peuvent être utilisés en mode cascade et être équipés de détecteurs de papier ce qui
tient l’opérateur constamment informé sur la façon dont il doit procéder pour faire fonctionner le système

une interface utilisateur graphique de pointe

des solutions intelligentes pour maximiser la flexibilité

Conçu pour tous les utilisateurs, l’écran tactile 7” intuitif,
couleur et à haute résolution présente une interface
utilisateur conviviale avec assistance qui facilite la sélection
et l’exécution des tâches de pliage et d’affranchissement.
Sinon, voyez comment il est facile de créer une nouvelle
tâche en utilisant notre fonction exclusive et intuitive.
load’nGo. Posez simplement vos documents et vos
enveloppes et ensuite appuyez sur le bouton de démarrage.
TSI-5 mesurera automatiquement la longueur de tous les
documents chargés ainsi que de l’enveloppe afin d’adapter
tous les paramètres et de traiter les envois postaux
appropriés.

Le bac FlexFeed® exclusif vous permet de traiter tous les
formats ou types de documents. En association avec l’unique
mécanisme semi-automatique de tri des enveloppes, il fournit une
flexibilité maximale pour alimenter une grande variété de types de
documents. Vous pouvez utiliser pratiquement tous les formats et
types de matériaux pour vous adresser efficacement à vos clients
actuels et éventuels.

optimiser la productivité avec le bac Maxifeeder
Choisissez de charger le MaxiFeeder avec maximum 325
enveloppes-réponses commerciales ou de jusqu’à 1200 feuilles
pour maximiser votre productivité.
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QUALITÉ & SÉCURITÉ DU COURRIER

DONNÉES TECHNIQUES
Vitesse

Jusqu’à 3800/heure

double détection secure’n’Feed

Oui

load’n’Go paramètre automatique

Oui

Accumuler avant le pliage

Oui

flexFeed chargeur multi-format

Oui

Alimentation de plusieurs feuilles

Oui

Reconnaissance optique de
caractères (OCR)

Facultatif

Cascade de tous les chargeurs

Oui

Fermeture précise

Oui

Nombre de chargeurs

Jusqu’à 3 chargeurs

Facultatif

Capacité de pliage powerFold (un
lot; pliage simple)

Oui (jusqu’à 10
feuilles 80 gsm)

Reconnaissance optique des
marques (OMR)
LAN intégré

Oui

Mémoire de tâches

50

Wi-Fi intégré

Oui

Chargement manuel

Oui

Lecteur de code-barres (BCR) pour
code-barres 1D et 2D

Facultatif

Capacité chargeur de documents

325 feuilles 80 gsm

Haute capacité de chargement du
document 725 feuilles 80 gsm

Facultatif

le MaxiFeeder avec:
- max. 325 enveloppes-réponses
- jusqu’à 1200 feuilles 80 gsm

Facultatif

Capacité de chargement
d’enveloppes (enveloppes C5/C6)

325

Empileur vertical à haute capacité
jusqu’à 500 enveloppes

Facultatif

Sortie sur le côté jusqu’à 400
enveloppes C5

Facultatif

Types de pliage

Lettre, Z, simple,
parallèle double, pas
de pliage

Intégration du système
d’affranchissement insert’nFrank

Facultatif

Hauteur/largeur/poids du document

90-356/ 130-230 mm
60-250 gsm

Longueur de l’enveloppe

90-162 mm

Épaisseur du lot

2.5 mm

Largeur de l’enveloppe

160-248 mm

Accessoire sur mesure

Facultatif

pourquoi choisir intimus ?

Configuration classique : 3 chargeurs avec bac récepteur
Longueur x hauteur x profondeur

1270 x 720 x 500mm

Poids

79 Kg

Niveau sonore

66 dB

Avec une présence dans 11 pays et des ventes effectives
dans plus de 180, intimus International Group emploie
plus de 280 personnes dans le monde entier avec un
chiffre d’affaires total de 50 millions d’euros.
Grâce à notre programme à 360°, nous proposons
à nos clients une expérience complète, réussie et
professionnelle accentuée par les connaissances et
l’expertise de notre équipe ainsi que par une large
gamme de produits et de services de qualité supérieure
et performants.
Chez intimus International Group, nous misons sur
un modèle commercial B2B où le service fait partie
intégrante de la proposition de valeur, notre approche
n’étant pas de vendre et de dire au revoir mais plutôt
d’accompagner nos clients dans leurs activités
opérationnelles quotidiennes et sur le chemin d’une
amélioration constante.
En tant que fabricant, nous disposons de deux sites de
production et avons dans notre équipe les meilleurs
ingénieurs de développement qui travaillent orientés vers
le futur.
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