
www.intimus.com

intimus 
AP-COLOR 7.5

Imprimante 
d’enveloppes

Traitement en couleur
avec technologie novatrice

IN
FO

RM
AT

IO
N 

DU
 P

RO
DU

IT



www.intimus.com
FS 618692F S 618693F S 618694

Traitement en couleur avec         
technologie novatrice

Spécifications

Rapide et facile à utiliser, cette imprimante permet d’imprimer en 
quadrichromie pour obtenir des présentations d’excellente qualité et 
entièrement personnalisées.

Productivité
• Imprime jusqu’à 7 500 enveloppes par heure sans besoin de 

mettre d’étiquettes.

• Très facile à installer avec le logiciel ‘Plug’n’Play’.

• Contrôle à travers le PC avec des indications claires et précises.

• Possibilité d’adapter un empileur automatique ou un tiroir 
supplémentaire pour des grands volumes de courrier.

• Très rapide à configurer.

Réduction des coûts
• Imprimez en couleur lorsque vous le souhaitez, il n’est plus 

nécessaire d’accumuler des lots d’enveloppes imprimées ou 
étiquettes.

Gestion du processus
• Gérez des campagnes publicitaires et communications avec les 

clients depuis votre propre entreprise.

• Protégez l’information de vos clients en évitant qu’elle sorte à 
l’extérieur.

• La détection d’adresses en double et incorrectes réduit le 
gaspillage de correspondance.

• Facilement intégrable avec d’autres solutions de courrier 
Intimus pour maximiser l’efficience de vos envois.

Communication effective
• Les courriers personnalisés améliorent l’efficience de la livrai-

son et ont plus de probabilités d’être ouverts.

• La technologie Memjet fournit une image de qualité profession-
nelle et permet d’imprimer des messages publicitaires sur des 
enveloppes, y compris en couleur.

• Impression polyvalente d’adresses, de graphiques et codes-ba-
rres pour effectuer rapidement des changements dans les 
messages ou dans le design. 

Pourquoi choisir Intimus ?
Intimus aide les entreprises à croître et augmenter leur niveau d’effi-
cience. 

Nous fournissons des produits et services novateurs et avec une valeur 
ajoutée, afin d’améliorer la productivité des tâches d’impression/fini-
tion aussi bien pour le bureau que pour de grands volumes de travail.

En analysant le cycle de vie complet du document (que se soit en 
format physique ou numérique), nos conseillers, en collaboration avec 
notre entreprise de services leader dans leur catégorie, aident nos 
clients à reconcevoir leur flux d’information.

Nous nous efforçons chaque jour pour parvenir à l’excellence et som-
mes forts d’une expérience qui a fait ses preuves avec de clients sa-
tisfaits pour des milliers de PME, bureaux de services et organismes 
de l’administration publique.

Qualité d’impression et spécifications papier

Résolution impression Jusqu’à 1600x1600 dpi

Vitesse impression
Jusqu’à 3 600 pages/ h

usqu’à 7 500 sobres DL/h

Zone d’impression
Jusqu’à 215 x 431 avec une capaci-

té de renfoncement complet

Taille min. matériel (LxA) 107x76 mm

Taille max.  matériel (LxA) 431x241 mm

Épaisseur matériel 0,5 mm

Capacité encre
250ml – Cyan, jaune, magenta ; 500 

ml – Noir

Matrice de couleurs Jusqu’à 16,8 millions de couleurs

Qualité d’impression et spécifications papier

Technologie Memjet® .

Réservoirs d’encre d’une grande capacité.

Design de tête fixe.

Nettoyage automatique de la tête d’impression et la pompe.

Alimentation de charge supérieure intégrée.

Système de transport avec  rouleau tenseur en forme d’étoile.

Polices de caractères du système TruType ou Postscript .

Dimensions Système

Longueur  x Largeur x Hauteur 609 x 508 x 457 mm

Poids 34 kg

Interface PC et conditions requises

Mises à jour électronique de firmware téléchargeable via connexion PC.

Interface PC avec USB 2.0 et Ethernet. 

Options

Empileurs automatiques (CS7.5)

Logiciel de gestion du courrier


