
La plieuse-inséreuse TSI-2.0 S / 2.5 S est une véritable révélation pour 

les PME. 

Elle produit systématiquement des mailings de qualité professionnelle 

pendant que vous consacrez votre temps à votre cœur de métier.

Plié, rempli, fermé et envoyé en moins de temps qu’il n’en faut pour le 

dire.

Votre lettre sera prête dans les délais, à chaque fois.

Plie, insère et 
ferme 

automatiquement 
jusqu’à 4000 

enveloppes par mois

FOLDER INSERTER

Traitement intelligent et aisé 
des documents
   Utilisation facile 

Le panneau de commande sur 
écran tactile 5’’ couleur facilite 
l’utilisation.

   Productivité 
Plie, rassemble, insère, ferme et 
compte jusqu’à 22 enveloppes 
finies par minute.

   Polyvalence 
Compacte et silencieuse, 
la solution idéale dans tout 
environnement de bureau. 
L’alimentation en documents 
peut traiter de nombreux types 
de documents y compris des 
encarts et des  enveloppes-
retour.

   Précision 
Une technologie de détection 
d’épaisseur au niveau de 
l’alimentation évite les erreurs 
liées aux doubles.

TSI-2.0 S / 2.5 S 
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4. Chargeur d’encarts et d’EP

5. Chargeur d’enveloppes

1. Chargeur de documents

2. Écran tactile

3. Grand bac collecteur

1. Chargeur de documents
Deux chargeurs de documents 
et un chargeur d’encarts 
garantissent une utilisation 
aisée, une productivité accrue et 
une grande polyvalence dans le 
traitement des documents.

2. Écran  tactile
Écran tactile 5’’ couleur intégré 
avec des instructions données 
par un assistant pour un 
fonctionnement aisé et intuitif.

3. Grand bac collecteur
Empile soigneusement les 
mailings terminés pour faciliter la 
collecte.

4. Chargeur d’encarts et d’EP 
    (uniquement pour TSI-2.5 S)
Insertion aisée d’enveloppes-
retour ou de petits encarts 
marketing.
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pourquoi choisir intimus ?

Avec une présence dans 10 pays et des ventes effectives dans plus de 180 pays, intimus International Group emploie 
plus de 280 personnes dans le monde entier et génère un chiffre d’affaires global 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.

TSI-2.5 S
2,5 Stations

TSI-2.0 S
2 Stations

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES - EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE

Vitesse Jusqu’à 1350 enveloppes/heure

Nombre de chargeurs 2 chargeurs de documents + 
1 chargeur d’encarts/ER 
(uniquement TSI-2.5 S)

Mémorisation des jobs Jusqu’à 15

Écran tactile couleur Oui (5”)

Assistance Oui

Mode courrier manuel Oui

Capacité du chargeur de
documents

100 feuilles (80gsm)

Capacité du chargeur
d’enveloppes

100

Types de pliage Lettre, simple,

double parallèle, sans pliage

Production Bac collecteur (standard)

en option Lien de décompte 
d’affranchissements

Qualité du papier 60 - 120 g/m²

Dimensions du papier Largeur : 142 - 225 mm

Longueur : 90 - 356 mm 

Capacité de pliage jusqu’à 5 feuilles (80 g/m²)

Dimensions de l’insert
(TSI- 2.5 S)

ER standard

longueur max.: 158 mm

Qualité de l’insert (TSI- 2.5 S) ER: 75 - 120 g/m²

Insert: 75 - 250 g/m²

Épaisseur réglable 1,5 mm

Kit pliage triple En option

DIMENSIONS DU SYSTÈME

Longueur x Profondeur x Hauteur
(sans bac collecteur)

660 x 430 x 560 mm

Poids 37 kg 

QUALITÉ ET SÉCURITÉ DU COURRIER

secure’n’Feed double détection Oui

Fermeture de bout en bout Oui


