LO 210
Ouvre-lettres automatique
Courrier entrant de volume moyen. Débit élevé en sor�e.

L'ouvre-le�res LO 210 est conçu pour les pe�tes et moyennes entreprises. La série 210 est le dernier ajout à la gamme de
système d'ouverture d'enveloppes la plus avancée au monde. U�lisant une technologie de pointe en ma�ère de découpe par
fraisage, la série 210 est une machine compacte de table idéale pour les entreprises qui ouvrent entre 200 et 2000 pièces par
jour. Capable d'ouvrir une large variété d'enveloppes, la série 210 est à la fois rapide et eﬃcace. La technologie avancée de
fraisage à grande vitesse de la série 210 empêche que le contenu soit endommagé et produit un rebord lisse, doux et eﬃlé pour
une extrac�on facile du document.

Le meilleur ou�l de coupe.

La technologie avancée de fraisage à grande vitesse de la série 210 empêche que le contenu soit endommagé et produit un
rebord lisse, doux et eﬃlé pour une extrac�on facile du document. D'autres machines de coupe, telles que les machines à lames
ou à guillo�ne, laissent souvent un bord dentelé et rugueux qui peut entraîner des coupures de papier douloureuses ou endommager le contenu.

Réduc�on des résidus. Haute eﬃcacité.

La Série 210 minimise la quan�té de résidus produits tout au long du processus d'extrac�on. Puisque notre mécanisme de
fraisage "ébrèche" le rebord de l'enveloppe, les résidus sont acheminés vers un bac à copeaux de grande capacité qui peut être
vidé facilement. Cela permet de libérer la zone de travail des résidus et déchets indésirables, ce qui améliore l'eﬃcacité de votre
processus d'extrac�on.

Caractéristiques spéciales
• Bouton de réglage de la profondeur de coupe
• Ouvre jusqu'à 400 enveloppes à la minute
• Minimise les dommages de coupe
• Ouverture du courrier mixte avec une variété de formats
et d'épaisseurs d'enveloppes
• Ouverture bout à bout
• Rebord d’enveloppe lisse aﬁn de minimiser les coupures
de papier
• Réglage de la suppression de la découpe pour le
comptage des enveloppes
• Trois réglages de la profondeur de coupe pour une
ouverture op�male
• Bac de sor�e réglable pour les enveloppes à plat et les
enveloppes plus longues
www.francotyp.ca/lo-210-fr/

LO 210

Ouvre-lettres automatique

Caractéristiques techniques
Longueur

40,5" (1028,7 mm)

Profondeur

16,5" (419,1mm) ou 18" (457,2mm) avec le câble électrique

Hauteur

14,3" (363,2mm)

Poids

52lbs. (23,6 kg)

Vitesse

Jusqu'à 400 enveloppes par minute (enveloppe de 6")

Formats et types d'enveloppes Tous les formats et types (y compris les enveloppes de nuit)
Épaisseur

Jusqu'à 4,8 mm (0,188 po)

Profondeur de coupe

de 0,01" à 0,07" (.25mm - 1,79mm)

Alimenta�on

110 - 120 VAC, 60HZ, 5A, 220 - 240 VAC, 3A

Puissance BTU

à déterminer
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Un tout nouveau bouton de réglage
pour la profondeur de coupe
• Trois réglages de profondeur de coupe pour une ouverture
op�male d'une grande variété de formats et d'épaisseurs de
courrier mixte, y compris les enveloppes à plat et les enveloppes
de nuit.
• Le réglage de la fonc�on sans coupe est idéal pour compter les
enveloppes.
Pour en savoir plus www.francotyp.ca/lo-210-fr/

