Ouvre-Lettres
L'ouverture en toute sécurité

Rejoignez-nous :
*

* Envoyer. Recevoir. Connecter.

IM-16 / IM-16C

Si vous souhaitez ouvrir rapidement tout votre courrier entrant
quel que soit son format, tout en étant assuré que son contenu
soit intact et dispatché dans votre entreprise sans perdre de
temps, optez pour l’IM-16. De plus, grâce à son compteur, vous
pourrez mesurer votre activité courrier entrant.

Caractéristiques et bénéfices
Vitesse

Jusqu'à 300 enveloppes /
minute

Format des enveloppes
Minimum

90 x 140 mm

Maximum

260 x 330 mm

Epaisseur des enveloppes
Maximum

4 mm

Rapidité
Très simple d’utilisation et
ultra fiable, l’IM-16 ouvre,
sans tri
préalable,
jusqu’à 300
enveloppes
par minute,
de tous
formats. Efficacité et
productivité garanties !
Sécurité
Alors que certains ouvrelettres peuvent abîmer le
contenu des enveloppes,
l’IM-16 utilise la technologie
de l’incision du bord de
l’enveloppe. Ainsi, les
courriers reçus, comme les
chèques, restent intacts et
l’ouverture
se fait en
toute
sécurité. Et
ce n’est pas
fini. Avec
son système anti-bourrage,

l’IM-16 peut même ouvrir des
enveloppes contenant des
trombones ou des agrafes.
Efficacité
En remettant le courrier au
bon destinataire plus vite,
vous gagnerez du temps sur
l’encaissement des
règlements, l’enregistrement
des commandes et la
réponse aux demandes. Vous
améliorerez ainsi votre
satisfaction clients.
Confort
Désormais,
grâce à
l’IM-16 et à sa
technologie
d’incision,
vous n’aurez
plus de déchets papier. Sa
taille compacte et son
niveau sonore limité feront
de l’IM-16 une alliée
précieuse et discrète dans
votre espace de travail.

Hauteur

230 mm

Profondeur

388 mm

Longueur

825 mm (avec réceptacle)

Poids

7 kg (sans réceptacle)

Pourquoi nous faire
confiance ?
Neopost France, filiale française du Groupe
Neopost, propose des matériels innovants
et des solutions personnalisées afin
d’accompagner les TPE, PME, Grandes
Entreprises, Administrations et Services
publics dans la gestion et le suivi de leurs
communications, qu’elles soient physiques
– courrier et colis – ou numériques.
Traitement du courrier entrant, préparation,
édition, mise sous pli et affranchissement
du courrier sortant : à chaque besoin, une
solution et un service Neopost.
Convaincus que les individus sont la clé de
la réussite des succès commerciaux, nos
produits et services sont développés pour
vous aider à améliorer la qualité des
échanges et rapprocher les personnes.
Dans cette ère de la communication
multicanale, nous vous accompagnons
pour trouver de nouveaux modes de
communication et réduire vos dépenses.
Nous sommes à vos côtés avec une
présence locale renforcée, vous offrant une
assistance continue par téléphone, sur site
ou Internet.
Répartis dans 25 agences commerciales et
bénéficiant de 16 points de service, nos
600 collaborateurs œuvrent chaque jour
pour votre satisfaction et celle de nos
140 000 clients. C’est ainsi qu’aujourd’hui,
95 % d’entre eux se déclarent satisfaits de
Neopost France*.

IM-16C avec compteur
Mesure les quantités
de courrier reçu

* Enquête Opinion Way Novembre 2015

Pour plus d'informations, contactez-nous :

0 825 040 040
neopost.fr

0,20 € / min

PEFC
blanc
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