
 
 

Intimus lance une signature Eco afin d’identifier les solutions les plus 
efficaces et respectueuses de l’environnement. Cette signature 
démontre notre ambition d’informer nos clients des progrès que nous 
avons effectués ces dernières années en matière d’environnement.

La TSI-2.5 répond aux normes actuelles en matière d’environnement 
(produit électronique – modes stand-by et off, REACH, ROHS et 
WEEE).

Eco-responsabilité
ENERGIE: En une année, la TSI-2.5 utilise 7 fois moins d’énergie 
grâce à la fonction veille automatique et à son auto-off (0,3 W) *

PACKAGING: l’empreinte écologique pendant le transport est 
améliorée grâce à l’optimisation des proportions du rapport 
emballage/TSI-2.5

intimus 
TSI - 2.x

Votre assistant 
courrier au format 

compactCARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Écran tactile      Oui
Jobs préprogrammés    Max. 15
Modes d’utilisation disponibles   Manuel ou automatique

Vitesse     Jusqu’à 1.350 enveloppes/heure
Nombre de stations d’alimentation  2
Annexe/BRE-station    1 (option)
Capacité de pliage    Jusqu’à max. 5 feuilles (80 gr/m²)
Types de pliage    Pli roulé, pli simple, double parallèle, non plié

Capacité des stations d’alimentation  100 feuilles (200 avec la fonction cascade) 
Poids des documents    65-120 gr/m²
Format des documents   Jusqu’à 356 mm

Capacité des annexes/BRE-station  100 feuilles 
Poids des annexes     75-250 gr/m²
Poids des enveloppes-retour   75-120 gr/m²
Format des annexes/enveloppes-retour   Jusqu’à 158 mm de long

Capacité du bac de réception   100
Formats des enveloppes   de C5/6 jusqu’à C5 

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME

Longueur x hauteur x largeur   658 x 540 x 420 (mm)
Poids      37kg
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TSI-2.5

EFFICACITÉ ET FACILITÉ D’UTILISATION   
PARFAITEMENT COMBINÉES
Avec la nouvelle interface utilisateur, l’écran couleur tactile moderne et 
seulement 2 boutons, vous contrôlez parfaitement votre TSI-2.5. Il n’est pas 
nécessaire d’être spécialement formé pour l’usage de cette machine: tout le 
monde peut utiliser la TSI-2.5. Placez les documents et les enveloppes dans 
la machine et laissez vous guider par le logiciel pour paramétrer votre tâche. 
Mémorisez jusqu’à 15 jobs régulièrement effectués, afin de pouvoir les lancer 
rapidement le moment venu.

L’ASSISTANT IDÉAL POUR TOUS LES        
ENVIRONNEMENTS DE BUREAU
Parce que la TSI-2.5 se distingue par sa simplicité d’utilisation et sa flexibilité, 
vous économisez non seulement du temps, mais vous améliorez aussi votre 
efficacité. La TSI-2.5 est compacte et silencieuse, raisons pour lesquelles elle 
mérite sa place dans tous les environnements de travail.  L’espace de saisie 
est optimalisé grâce au bac de réception extensible.

“EASY TO USE” 
no special skills required

“VERSATILE”
various types of envelopes

“FULLY ACCESIBLE”
modern design

“COMPACT”
fits on any desk

UNE DIVERSITÉ DE SOLUTIONS POUR TOUS 
VOS BESOINS
La TSI-2.5 peut traiter une grande variété de documents, 
d’enveloppes et même d’annexes ou d’enveloppes-retour (option). 
Vous avez le choix parmi 4 types de pliage, en fonction de vos 
souhaits.

La fonction cascade automatique réduit les interruptions de votre 
machine, ce qui vous garantit une productivité maximale. La fonction 
courrier quotidien vous offre la possibilité de traiter manuellement 
jusqu’à 5 feuilles.

FIABILITÉ ET PRÉCISION
La détection de doubles prévient un excès de documents et évite, de 
ce fait, un traitement erroné.

ACCÈS OPTIMAL
Avec seulement un bouton pour ouvrir la machine, la TSI-2.5 vous 
offre un accès rapide, sûr et aisé à toutes les étapes du processus 
de traitement de vos documents.

LA SOLUTION QUI ALLIE 
CONFORT ET EFFICACITÉ

Imaginez ne plus jamais devoir mettre votre courrier 
manuellement sous enveloppe. La TSI-2.5 de Neopost 
réalise ce travail pour vous, de façon à ce que vous 
puissiez vous consacrer à d’autres tâches.

Avec son format compact et son bac de réception 
pratique, cette machine convient à tous les environne-
ments de bureau. La TSI-2.5 s’adapte parfaitement à 
votre espace de travail, si bien qu’elle n’est jamais loin. 
Grâce à l’écran tactile, la TSI-2.5 est très facile 
d’utilisation.


