
Pourquoi le système Series 410 Envelopener®?
L’ouvre-lettre OMATION® Series 410 Envelopener® offre la performance et les fonctionnalités disponibles dans un ouvre-
lettre haut de gamme, mais s’avère idéal pour le traitement du courrier entrant de taille moyenne. 

Ouvre-lettre OMATION® 
avec capacités d’impression 
intégrées et de séquençage

Découpe inégalée
Le bord adouci réduit les coupures par papier tout en offrant 
une ouverture bord à bord pour faciliter l’extraction du contenu.

Suivi sécurisé des enveloppes 
Des capacités d’horodatage et de séquençage sont intégrées à 
l’ouvre-lettre OMATION® Series 410 Envelopener®, offrant aux 
entreprises un moyen sécurisé de trier, d’ouvrir et de suivre le 
courrier entrant.

Éliminer les déchets
La fraise « écorne » le bord de l’enveloppe et les déchets sont 
acheminés dans un bac à copeaux de grande capacité qui peut 
être facilement vidé. 

Avantages

Caractéristiques

Écran facile à utiliser 
L’écran de 12,5 cm (5,5 po) donne accès aux fonctions, aux 
réglages et au décompte des tâches. La navigation simple 
permet aux opérateurs de sélectionner rapidement et facilement 
l’une des huit tâches prédéfinies.

Bouton de réglage de la profondeur de coupe
Le bouton de réglage de la profondeur de coupe dispose de 
trois réglages de profondeur de coupe optimaux convenant à 
différents types de courrier, notamment les enveloppes fines, 
les enveloppes épaisses et les enveloppes prioritaires. Le 
réglage sans coupe est un moyen rapide et précis de compter 
les enveloppes, y compris les bulletins de vote.

Technologie d’ouverture spécialisée 
La fraise ouvre l’enveloppe d’un bord à l’autre tout en minimisant le 
contenu coupé et laisse un bord adouci qui réduit considérablement 
le risque de coupures par papier.

Imprimante à jet d’encre  
Les entreprises et les agences gouvernementales qui nécessitent 
des de la date et de l’heure ainsi qu’un numéro de séquence 
unique pour peuvent accomplir les deux avec un seul appareil.

Doté d’une imprimante à jet d’encre et d’un écran d’opérateur de 12,5 cm (5,5 po), l’ouvre-lettre Series 410 offre la meilleure 
fonctionnalité et une efficacité maximale. Parfait pour les opérations de traitement de courrier mixte pouvant aller de 200 à 2 000 
pièces par jour, le chargeur auto-ajustable du modèle Series 410 et ses configurations de profondeur de coupe ajustables permettent 
d’ouvrir d’un bord à l’autre des courriers d’épaisseurs et de tailles variées.

Faible encombrement
L’ouverture et l’impression se faisant sur un seul équipement, 
l’ouvre-lettre OMATION® Series 410 Envelopener® peut 
facilement tenir sur un bureau.



Spécifications

Vous avez des questions ? 
Contactez-nous. 

digitizeyourdocuments.fr

info@opex.com

Longueur 

Profondeur 

Hauteur 

Poids

1 023,6 mm (40,3 po)

419,1 mm (16,5 po) ou 457,2 mm (18 po) avec cordon 363,2 

mm (14,3 po)

24,94 kg (55 lb)

 

Vitesse 

Dimensions et types d’enveloppes 

Épaisseur 

Profondeur de coupe  

Caractéristiques électriques  

Niveau de décibels

   

 

Jusqu’à 400 enveloppes par minute (enveloppe de 15,25 cm (6 po))

Toutes les tailles et tous les types (y compris les enveloppes prioritaires)

Jusqu’à 4,8 mm (0,188 po) d’épaisseur d’enveloppe 

De 0,25 mm à 1,79 mm (0,01 à 0,07 po)

576 W (1964 BTU/h) (maximum à 115 V/5 A) 

110-120 VCA, 60 HZ, 5 A

Ne dépasse pas la norme de sécurité de 80 dB.
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Spécifications physiques

Caractéristiques des performances


