
L’intimus MS-450 est une machine à affranchir facile à utiliser et fiable 

pour un traitement rapide et efficace du courrier. Avec leurs dernières 

technologies et services en ligne sous votre contrôle, vous pouvez être 

sûr que vous avez la meilleure solution pour vos besoins. L’intimus             

MS-450 facile à utiliser et particulièrement puissant avec un 

fonctionnement  ultra-silencieux fonctionne rapidement et efficacement. 

Vous apprécierez grandement le design élégant et ergonomique peu 

encombrant qui s’intègre confortablement dans votre environnement de 

bureau. 

Les environnements 
d’entreprise 

dynamiques reposent 
sur des outils 

puissants, précis et 
rapides.

  Pesage et affranchissement  
    rapides et précis

  Affranchissement exact  

    Image professionnelle

intimus ms-450 
AFFRANCHISSEMENT

Traitement du courrier rapide et 
efficace 

www.intimus.com



www.intimus.com

Donnez la bonne impression 

Favorisez la relation client avec des slogans imprimés qui rehaussent l’apparence professionnelle de votre entreprise 
ou choisissez des slogans publicitaires pour renforcer votre communication client. 

Mettez simplement tout sur le dessus - l‘intimus MS-450 fera le reste pour vous ! 

Pesage et affranchissement rapides et précis. Avec la fonction de pesée différentielle, il vous suffit de placer tout 
votre courrier sur la plate-forme de pesage de manière désordonnée, puis de le retirer individuellement pour que 
l’affranchissement correct soit calculé. 

Affranchir votre courrier n‘a jamais été aussi simple 

Ne vous laissez pas embrouiller par les tarifs postaux. L’assistant tarifaire de l’intimus MS-450 vous 
aide à affranchir, vous n’avez donc pas besoin d’être un expert postal. intimus MS-450 détermine le bon 
affranchissement pour chaque envoi. Le téléchargement automatique des modifications tarifaires garantit sans 
effort que votre courrier est toujours affranchi correctement et selon les derniers tarifs.

L’affranchissement est encore plus rapide en sélectionnant le type de lettre souhaité parmi les raccourcis 
d’affranchissement. Des simples enveloppes aux plus gros colis, l’intimus MS-450 vous offre la flexibilité dont 
vous avez besoin pour peser et gérer votre courrier de manière pratique. 

Services en ligne: surveiller, tracer et contrôler  

Les services en ligne vous permettent de mieux contrôler votre système de messagerie et les frais de port. intimus 
MS-450 est connecté à Internet pour vous aider à traiter votre courrier plus efficacement.

 § Vous bénéficiez d’une assistance supplémentaire via le diagnostic à distance.

 § Vous ne serez jamais à court d’encre grâce aux alertes par e-mail lorsque votre niveau d’encre est faible.

 § Profitez du téléchargement automatique et sans tracas des modifications des tarifs postaux, en vous assurant 
que vous utilisez les derniers tarifs postaux. 

Plus jamais sans encre 

intimus MS-450 utilise une cartouche longue durée, optimise le rendement de l’encre et réduit au minimum les 
recharges. De plus, l’intimus MS-450 vous enverra une alerte par e-mail lorsque le niveau d’encre est bas afin que vous 
ne manquiez jamais d’encre de manière inattendue. 

Un gain de temps  

Gagnez du temps et évitez les 
erreurs avec le lecteur de  
codes-barres en option pour lire 
les comptes. 

Productivité  

Avec la technologie Smart Start, chaque 
enveloppe retirée de la plate-forme de 

pesage en mode de pesage différentiel est 
automatiquement affranchie. 

Utile 

Distributeur automatique de bandes 
à affranchir intégré et compartiment 
collecteur coulissant compact pour 

enveloppes de DL à C4. 

Alimentation automatique 
intelligente 

Trie le courrier en fonction de 
son poids et de sa taille. Le 
système de rouleaux optimisé 
évite les erreurs d’impression et 
les bourrages papier.

Panneau de commande intuitif 
avec écran couleur 

Permet une utilisation et un 
dépannage faciles grâce à des 
fonctions intelligentes et des 
invites de menu sans effort. 



SPÉCIFICATIONS

Vitesse

avec alimentation automatique

75 lpm

110 lpm

Enveloppe - minimum 89 x 127 mm

Enveloppe - maximum 229 x 324 mm

Epaisseur maximale de l’enveloppe 12 mm

Position de l’enveloppe Paysage ou Portrait 

Balance intégrée 3 Kg

Distributeur automatique de bandes à 
affranchir

Oui

Mémoires d’impression Jusqu’à 9

Slogans Publicitaires
10 pub  

10 textes

Connectivité LAN Standard

Numéro de sécurité PIN Oui

Timbre dateur du courrier entrant Oui

Rapport et contrôle des comptes 35 départements

Dimensions (LxlxH) 838 x 381 x 305 mm 

Dimensions (LxlxH) avec alimentation 
automatique

1200 x 381 x 305 mm 

 SERVICES EN LIGNE

Téléchargements automatiques de tarifs Oui

Alertes email niveau d’encre faible Oui

Diagnostics à distance Oui

Téléchargement des accroches publicitaires Oui

Mises à jour & Mises à niveau Oui

 OPTIONS

Alimentation automatique Oui

Pesée différentielle Oui

Scanner de Code-Barre Oui

Mise à niveau du département extensible jusqu’à 300 max

intimus FUSION Oui

Dispositif de stockage USB Oui

Système adhésif Oui

Plates-formes de pesage externes 5 / 10 / 35 Kg


