
Pourquoi le Model 72™ ?
Le dispositif de bureau d’extraction le plus rentable pour 
l’extraction du courrier, conçu pour des débits élevés avec moins 
de personnel.

Ouvre-enveloppe optimisant 
l’extraction de contenu pour 
l’opérateur

Efficace 
Le bureau d’extraction Model 72™ est conçu pour améliorer 
le rendement de l’extraction, tout en réduisant de façon 
significative le personnel nécessaire.  

Flexible 
Une vaste gamme d’enveloppes peuvent être ouvertes en toute 
sécurité et avec précision. 

Formation
Des vidéos et des manuels d’instructions faciles à suivre 
permettent aux opérateurs d’être opérationnels rapidement et 
efficacement.

Sécurisé 
Chaque enveloppe est secouée pour éloigner son contenu des 
bords coupés pour que le contenu soit sécurisé et exempt de 
dommages.

Avantages

Caractéristiques

Unité de vérification de l’enveloppe vide 
Un dispositif de mesure précis est inclus pour garantir que 
tout le contenu de l’enveloppe est réellement extrait avant que 
l’enveloppe ne soit jetée.

Auto-taqueuse 
Chaque enveloppe est automatiquement taquée pour éloigner 
le contenu des deux bords coupés afin d’atteindre un niveau 
supérieur de protection du contenu et d’assurer la prise en 
charge d’une large gamme d’enveloppes.

Technologie d’ouverture spécialisée 
Le taillage par fraise utilise une profondeur de coupe plus petite 
qui réduit considérablement le risque de couper le contenu, ce qui 
se révèle optimal pour un éventail de documents, y compris les 
enveloppes épaisses et trop remplies. Le taillage par fraise laisse 
un bord adouci qui offre un confort supplémentaire à l’opérateur.

Centre de contrôle des performances 
L’extracteur Model 72™ est équipé d’un centre de contrôle 
montrant le décompte des enveloppes et fournit une analyse 
statistique des débits et de la productivité des opérateurs.

Conçu pour l’opérateur, le bureau d’extraction Model 72™ est le mélange parfait d’ergonomie, de facilité d’utilisation et 
d’accessibilité. Le bureau d’extraction Model 72™ offre une augmentation exceptionnelle de la productivité mesurable 
de l’opérateur. Cela permet d’accroître la satisfaction de l’opérateur et d’optimiser l’ouverture et l’extraction du courrier. 



Spécifications

Vous avez des questions ? 
Contactez-nous. 

Chargement des enveloppes 

Largeur d’enveloppe 

Longueur d’enveloppe 

Épaisseur d’enveloppe 

Chargeur par friction jusqu’à 55,88 cm de courrier

8,89 cm à 16,21 cm (3,5 à 6,38 po)

12,7 cm x 29,21 cm (5 à 11,5 po)

Jusqu’à 0,953 cm (0,375 po) 

Taux de cycle 

Fraise supérieure

Dimensions (H x L x P) 

Caractéristiques supplémentaires

Cycle de travail quotidien

Fonctionnalités optionnelles populaires

Jusqu’à 3 600 pièces de courrier par heure

Fraisage 

119,4 cm x 193 cm x 104,1 cm (47 po x 76 po x 41 po)

Vérificateur 

Écran LCD de l’opérateur 

Plateforme de travail intégrée 

Support de bacs 

Illimité

Chaise de bureau ergonomique  
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