COMMUNIQUE DE PRESSE
Neopost lance la DS-35, une nouvelle machine de mise sous pli
Neopost annonce le lancement de la nouvelle DS-35, une machine de mise sous pli
conviviale et écologique, assistante idéale pour tous les environnements de travail.
Bagneux, France – le 3 octobre 2011 – Neopost, acteur majeur du marché de l’équipement des
salles de courrier, lance la DS-35, une nouvelle machine de mise sous pli polyvalente installée
directement dans votre bureau. La DS-35 est une machine au design compact et moderne (bac de
réception pliable) qui combine la facilité d'utilisation et la modularité; silencieuse, elle s'adapte à
tous les environnements de bureau. Elle est pilotée à partir d'un écran couleur tactile convivial. Il
suffit de charger les documents et les enveloppes; le logiciel accompagne l'utilisateur dans le
réglage des différentes configurations. La DS-35 est accessible à tous sans formation spécifique.
Elle accepte une large palette de documents, d'enveloppes, d'encarts et d'enveloppes de retour. Il
y a 4 options de pliage et une fonctionnalité d'alimentation automatique en cascade (chargement
de l’alimenteur vide lorsque l’autre est en fonctionnement) pour un rendement optimal. Son
système d’ouverture en « coquillage » permet d'accéder rapidement et facilement au chemin
papier.
La DS-35 peut mémoriser les réglages de 15 applications différentes, pour tous les courriers
ordinaires tels que les fiches de paie, les relevés de compte, ou les factures, permettant un rappel
immédiat, ce qui économise du temps et améliore l'efficacité. La DS-35 inclut également une
fonction d'alimentation manuelle qui permet à l'utilisateur d'alimenter jusqu'à 5 feuilles, agrafées
ou pas.
Le détecteur de double de Neopost évite la double
alimentation, s'assurant ainsi que le bon courrier parvient au
bon destinataire. La DS-35 est insensible au papier couleur et
à la poussière, garantissant une fiabilité totale.
Cette machine de mise sous pli peut être connectée à une
machine à affranchir Neopost pour entièrement automatiser et
optimiser le flux courrier.
La DS-35 affiche l'écolabel de
Neopost, reflétant
l'engagement écologique de Neopost. Neopost lance l'écosignature en 2011 afin d'identifier les machines les plus
respectueuses de l'environnement. La signature reflète la
volonté de Neopost d'informer ses clients du progrès qui a été
fait au sein de l'entreprise en termes de respect de
l'environnement. Les machines "écologiques" respectent
différents critères environnementaux en terme de poids,
matière
première,
énergie,
emballage,
recyclage
et
reconditionnement
Avec
la
DS-35,
Neopost
a
considérablement diminué son impact environnemental
surtout grâce au mode veille automatique et à l'arrêt
automatique. La DS-35 est en conformité avec plusieurs réglementations environnementales
(Energy Related Product, REACH, directives ROHS, et DEEE).
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