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Relay  5000/6000

Mises sous pli
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Optez pour une mise sous pli fiable et rapide de votre courrier.

Que vous envoyiez des factures mensuelles à vos 
clients ou des mailings pour développer votre acti-
vité, votreprogramme d’envois constitue un élément 
clé de votreréussite. Le traitement effectif de sa 
production est donc critique.

Les mises sous pli Relay 5000 et 6000 sont spé-
cialement conçues pour permettre un traitement 
fiable et sur mesure - jusqu’à 62 500 et 120 000 
plis par mois, au maximum. Vous êtes ainsi certain 
que votre courrier est envoyé dans les temps et 
que les bonnes informations sont envoyées au bon 
client.
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Profitez de tous les avantages de nos systèmes 
compacts de mise sous pli, désormais disponi-
bles pour les expéditeurs de moyens volumese

À présent, vous pouvez exploiter pleinement le potentiel de votre courrier grâce 
à un débit plus rapide et efficace. La mise sous pli Relay 6000 augmente encore 
davantage la productivité avec ses chargeurs de feuilles haute capacité option-
nels. Vous pouvez ainsi optimiser l’activité de votre entreprise au maximum.

Flexibilité intégrée
Les mises sous pli Relay 5000 et 6000 sont conçues pour répondre à un 
marché très compétitif et faire face à la pression générée par les règles strictes 
de conformité. Vous découvrirez des options d’intégrité uniques et flexibles, 
notamment la lecture 1D et 2D, de même que la lecture en sortie garantissant 
ainsi la distribution de vos courriers au bon destinataire, en temps et en heure à 
chaque expédition.

Traitez également les envois les plus complexes
Vos programmes d’envois ne doivent pas avoir à s’adapter aux limites de vos 
équipements. Avec les mises sous pli elay 5000 et 6000, vous pouvez insérer 
des pages dans différents formats d’enveloppes – C6, C6/C5, C4. De plus,la 
configuration est simple et rapide.

Fonctionnalité Relay 5000 Relay 6000

Vitesse de traitement 4 000 plis par heure 4 300 plis par heure

Capacité de traitement mensuelle 62 500 plis 120 000 plis

Options de pli
Pli accordéon, pli roulé, pli simple, pli double, aucun 

pliage
Pli accordéon, pli roulé, pli simple, pli double, aucun 

pliage

Options d’intégrité OMR, 1D OMR, 1D, 2D

Format des supports
Min. : 127 mm (l) x 135 mm (H)
Max. : 250 mm (l) x 356 mm (H)

Min. : 127 mm (l) x 135 mm (H)
Max. : 250 mm (l) x 356 mm (H)

Capacité du chargeur de feuilles 350 feuilles 350 feuilles

Capacité du chargeur d’encarts 350 encarts 350 encarts

Capacité du chargeur de feuilles haute capacité Non disponible 2 000 feuilles

Capacité du chargeur d’enveloppes 250 enveloppes 250 enveloppes

Nombre maximal de chargeurs 3 chargeurs de feuilles ou d’encarts
7 (4 chargeurs de feuilles haute capacité
+ 3 chargeurs de feuilles ou d’encarts)


