
L’ouvre-lettres 
professionnel OMATION 

Series vous permet 
de traiter votre 

courrier rapidement et 
efficacement

Gagnez du temps et épargnez 
des efforts chaque jour grâce à 
l’OMATION 210

omation 210  
OUVRE-LETTRES

   Technologie de découpe par 
fraisage

   Jusqu’à 400 enveloppes à la 
minute

   Comptage uniquement sans 
coupe

www.intimus.com

Découvrez une solution innovante pour les salles de courrier 
traitant entre 200 et 2.000 enveloppes entrantes par jour.  
L’ouvre-lettres OMATION 210 utilise une technologie avancée 
de découpe par fraisage pour ouvrir les enveloppes de 
dimensions et d’épaisseurs diverses, à une vitesse et avec une 
précision exceptionnelles : jusqu’à 400 enveloppes à la minute.  

L’ouvre-enveloppe OMATION 210 est une solution idéale pour 
les salles de courrier qui nécessitant des performances et une 
polyvalence élevées dans un format compact. Conçu avec une 
technologie de fraisage avancée, l’appareil ouvre facilement 
2.000 enveloppes, envois prioritaires plats et rigides par jour.
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Technologie avérée de découpe par fraisage 

Minimise les déchets de coupe et donne un bord adouci et lisse, pour éviter les coupures douloureuses.  Ouvre les 
enveloppes sur toute la longueur pour en extraire facilement le contenu.  

Un tout nouveau bouton pour régler la profondeur de coupe 

Utilisez l’un des trois réglages de profondeur de coupe pour ouvrir les envois prioritaires épais, plats et rigides.  
L’OMATION 210 est également doté d’un réglage ‘sans coupe’ pour le comptage des enveloppes uniquement, sans 
coupe.

 SPÉCIFICATIONS                                     OMATION 210                       

Vitesse Jusqu’à 400 enveloppes à la minute

Profondeur de coupe 0,25 mm - 1,79 mm

Épaisseur 4,8 mm

Dimensions d’enveloppes Toutes, y compris les envois prioritaires

Dimensions (L x P x H) 102,9 x 41,9 x 36,3 cm

Poids 23,64 kg 

Traitement rapide du courrier  

Ne perdez pas votre temps à ouvrir manuellement les envois. OMATION 210 ouvre jusqu’à 400 enveloppes à la minute 
(enveloppes 6 pouces). Le chargeur avancé s’adapte lui-même et ouvre efficacement une succession d’envois mixtes.

Compteur numérique  

Compteur facile à lire. 

Design 

Le modèle de table compact trouve sa place partout.


