
LO 410
Ouvre-lettres automatique
La série 410 est le dernier ajout à la gamme 
de systèmes d’ouverture d’enveloppes la plus 
avancée au monde. Utilisant une technologie 
de pointe en matière de coupes broyage, le 
LO 410 est un ouvre-lettres de table compact, 
idéal pour les entreprises qui doivent ouvrir 
du courrier de tailles et d’épaisseurs diverses 
et imprimer des détails de réception sur 
l’enveloppe. La LO 410 ouvre rapidement 
et efficacement le courrier jusqu’à 400 
enveloppes à la minute.

La technologie de fraisage à grande vitesse 
de la LO 410, permet de protéger le contenu 
des enveloppes et procure un rebord lisse, 
doux et effilé de l’enveloppe. D’autres types 

• Affichage numérique de 5,5 pouces
• Trois réglages de profondeur de coupe pour une 

ouverture optimale
• Ouvre jusqu’à 400 enveloppes à la minute
• Ouverture de courriers mixtes de tailles et 

d’épaisseurs variées
• Ouverture de l’enveloppe de bout en bout
• Réglage de l’absence de découpe pour le 

comptage des enveloppes
• Impression à jet d’encre de haute qualité
• Bac de sortie réglable pour les petites et les 

grandes enveloppes

Caractéristiques spéciales

Pour en savoir plus: www.francotyp.ca/lo-410-fr

d’ouvre-lettres utilisent un couteau qui tranche 
ou une guillotine et laissent souvent  un 
rebord dentelé et rugueux qui peut provoquer 
des coupures de papier ou endommager le 
contenu de l’enveloppe. La LO 410 ouvre les 
enveloppes de bout en bout afin de permettre 
un accès facile au contenu.

Le grand écran de 5,5 pouces, facile à lire, 
permet de naviguer facilement à travers les 
fonctions et les paramètres. En combinant 
une imprimante à jet d’encre intégrée, la LO 
410 permet de compter le courrier au fur et 
à mesure de son traitement. Vous pouvez 
également choisir d’imprimer l’heure et la date 
sur le courrier entrant.



LO 410
Ouvre-lettres automatique

Caractéristiques techniques 

Pour en savoir plus: www.francotyp.ca/lo-410-fr

Longueur 40,5” (1028,7 mm)
Profondeur 16,5” (419,1mm) ou 18” (457,2mm) avec le cordon d’alimentation
Hauteur 14,3” (363,2mm)
Poids 55lbs. (24,94 kg)
Vitesse Jusqu’à 400 enveloppes à la minute (enveloppe de 6»)
Capacité Jusqu’à 2 000 enveloppes par jour
Tailles et types d’enveloppes Toutes les tailles et tous les types.
Épaisseur jusqu’à 4,8 mm (0,188 po)
Profondeur de coupe de 0,01» à 0,07» (.25mm - 1,79mm)
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Alimentateur autoréglable Bac de sortie ajustable Écran numérique de 5,5 pouces

• Sélectionnez un des trois réglages de “profondeur 

de coupe” pour ouvrir les enveloppes minces ou 

épaisses ainsi que les grandes enveloppes

• Comptez les enveloppes sans les ouvrir en utilisant 

le paramètre “Sans ouverture”

• Ouvrez 3 500 enveloppes avant de vider le bac à 

copeaux de grande capacité

Bouton de réglage de la 
profondeur de coupe


