
intimus TSI-7
Traitement intelligent et aisé 
des documents
  Une plieuse-inséreuse facile à 

utiliser et polyvalente; elle peut 
être configurée en fonction de vos 
besoins et traite votre courrier 
avec rapidité et en toute sécurité

Une plieuse-inséreuse 
polyvalente pour 

automatiser le 
traitement des 

documents

intimus TSI-7 associe un système de chargement 
polyvalent et un éventail d’options de sortie en 
vue de maximiser le rendement. Elle peut orienter 
des enveloppes finies sur la base de la définition 
du scanning ou calculer le poids de l’enveloppe et 
l’envoyer vers un autre dispositif de sortie si nécessaire. 
L’intimus TSI-7 est équipée en standard d’un empileur 
vertical haute capacité capable d’accueillir jusqu’à 500 
enveloppes.
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1.Empileur automatisé
L’empileur vertical 
haute capacité peut 
accueillir jusqu’à 500 
enveloppes finies

2.Écran tactile
L’écran tactile couleur 10” 
facilite la navigation pour 

créer une nouvelle tâche ou 
accéder aux tâches existantes 

en quelques secondes

3.Scanner CIS
Le scanner peut lire tout 

type de code imprimé 
horizontalement ou 

verticalement sur le 
document

4. Chargeurs de documents
Traitement aisé de lots de plusieurs pages à partir de 6 chargeurs différents, avec des documents classiques 6 x 
325. 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
Conçu pour tous les utilisateurs, l’écran tactile 10” 
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’insertion. Voyez comme 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. La intimus TSI-
7 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.

DES SOLUTIONS INTELLIGENTES POUR MAXIMISER LA 
FLEXIBILITÉ
Le bac FlexFeed® exclusif vous permet de traiter tous les formats 
ou types de documents. En association avec notre mécanisme 
semi-automatique unique 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 potentiels.

CHARGEMENT AMÉLIORÉ
Le chargeur en option versa est placé en ligne, de sorte 
qu’il charge à plat, ce qui permet de traiter un large éventail 
d’enveloppes-réponses commerciales, dépliants et livrets d’une 
épaisseur pouvant atteindre 2,5 mm.



OPTIMISER LA PRODUCTIVITÉ AVEC LE BAC MAXIFEEDER
Améliorer la productivité en rechargeant moins souvent 
constitue un avantage clé pour tout opérateur. Selon la 
configuration, vous pouvez équiper votre intimus TSI-7 de 
1 ou 2 MaxiFeeders. Il augmente la capacité de 2 X 325 
enveloppes-réponses commerciales ou 2 X 1200 documents 
A4 ou même une combinaison des deux.

POLYVALENTE
Le chargeur en tour de l’intimus TSI-7 peut être configuré 
pour répondre à une variété d’applications, d’une version 
de base à 2 stations à une version avec 6 stations. Il 
est possible de configurer un mix de MaxiFeeder, de 
chargeur haute capacité et de chargeurs flex standard. 
Pour les insertions plus délicates, on peut aussi faire 
appel à 2 chargeurs avec un paramètre de réglage manuel 
d’épaisseur.

PRODUCTIVITÉ OPTIMISÉE
Grâce au bac de sortie de prépliage, l’intimus TSI-
7 peut séparer tout type de document erroné, qu’il 
s’agisse d’un double ou d’une erreur de lecture, ce 
qui permet à l’inséreuse de continuer à traiter le 
courrier sans arrêt inutile. La poursuite ou l’arrêt 
peuvent être définis par tâche.

UN CONTROLE DE CONTENU COMPLET ET UNE 
SECURITE FIABLE
Avec sa technologie de numérisation CIS (capteur 
d’image par contact), la TSI-7 peut lire tous les 
types de codes, à partir de n’importe quel chargeur, 
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
L’intimus TSI-7 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.
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 FONCTIONS ET AVANTAGES - EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE

Vitesse Jusqu’à 4 300 enveloppes / heure

Écran tactile couleur 10’’ Standard

Paramètres automatiques Standard

Chargeur multi-format FlexFeed Standard

Alimentation de plusieurs feuilles Standard

Cascade de tous les chargeurs Standard

Chargeurs de documents Jusqu’à 7

Mémoire de tâches 50

Chargement manuel Bac supérieur standard

Chargeur haute capacité

(selon le modèle)

Capacité FlexFeed

Capacité de chargement 
d’enveloppes

Jusqu’à 725 feuilles

325

500

Types de pliage
Lettre, Z, simple, 

parallèle double, pas de pliage

Hauteur du document 88 mm - 355 mm

Largeur du document 129 mm - 228 mm

Grammage papier 

Minimum: 60 g/m² -

Maximum: 250 g/m²

Maximum quand plié: 170 g/m²

Longueur de l’enveloppe DL - C5

Largeur de l’enveloppe DL - C5

Épaisseur maximale du lot 2,5 mm

Épaisseur maximale d’insertion 2,0 mm

Empileur vertical à haute capacité 
(500 enveloppes) Standard

 OPTIONS

Reconnaissance de code-barres 
(BCR)

Reconnaissance optique des 
marques (OMR)

Reconnaissance optique de 
caractères (OCR)

MaxiFeeder haute capacité 1 200 feuilles, jusqu’à 2x

Chargeurs courts

Différentes sorties : Bac LH, 

Bac RH ou tapis roulant

Chargeur Versa Chargeur d’insertion

VersaFeeder Insert Feeder

QUALITÉ & SÉCURITÉ DU COURRIER

double détection secure’n’Feed Chargeur de documents + lot 
cumulé

Accumuler avant le pliage

technologie de numérisation CIS

fermeture précise

DIMENSIONS DU SYSTÈME

Longueur + Profondeur + Hauteur 154 cm, 195,5 cm (y compris 
chargeur versa)

x 46,5 cm x 74 - 97 cm

Poids 115,5 - 137 kg 

selon la configuration

Pourquoi choisir intimus?
Avec une présence dans 9 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.


