
 

Parc d’activités des Tourrais - 557, Ave. Pierre Auguste Roiret 69290 CRAPONNE TEL : 

04.37.22.12.12 – FAX : 04.37.22.02.53 – contact@graphimailer.com  

www.graphimailer.com 

 

 

 

 

 

Machine de mise sous plis  

TSI 2.0/2.5 204032-203893 
 
 

LA SOLUTION QUI ALLIE CONFORT ET EFFICACITÉ 

Imaginez ne plus jamais devoir mettre votre courrier manuellement sous 
enveloppe. La TSI réalise ce travail pour vous, de façon à ce que vous 

puissiez vous consacrer à d’autres tâches. Avec son format compact et 
son bac de réception pratique, cette machine convient à tous les 

environnements  de bureau. 
La TSI s’adapte parfaitement à votre espace de travail, si bien qu’elle n’est 

jamais loin. Grâce à l’écran tactile, la TSI est très facile à utiliser. 

 
EFFICACITÉ ET FACILITÉ D’UTILISATION PARFAITEMENT 

COMBINÉES 
Avec la nouvelle interface utilisateur, l’écran couleur tactile moderne et 

avec seulement 2 boutons, vous contrôlez parfaitement votre TSI. Il n’est 
pas nécessaire d’être spécialement formé pour l’usage de cette machine: 

tout le monde peut utiliser la TSI. Placez les documents et les enveloppes 
dans la machine et laissez vous guider par le logiciel pour paramétrer 

votre tâche. Mémorisez jusqu’à 15 jobs régulièrement effectués, afin de 
pouvoir les lancer rapidement le moment venu. 

 
UNE DIVERSITÉ DE SOLUTIONS POUR TOUS VOS BESOINS 

La TSI peut traiter une grande variété de documents, d’enveloppes et 
même d’annexes ou d’enveloppes-retour (option). Vous avez le choix 

parmi 4 types de pliage, en fonction de vos souhaits. 

La fonction cascade automatique réduit les interruptions de votre 
machine, ce qui vous garantit une productivité maximale. La fonction 

courrier quotidien vous offre la possibilité de traiter manuellement jusqu’à 
5 feuilles. 

 
FIABILITÉ ET PRÉCISION 

La détection de doubles prévient un excès de documents et évite, de ce 
fait, un traitement erroné. 

 
ACCÈS OPTIMAL 

Avec seulement un bouton pour ouvrir la machine, la TSI vous offre un 
accès rapide, sûr et aisé à toutes les étapes du processus de traitement 

de vos documents. 
 



 

Parc d’activités des Tourrais - 557, Ave. Pierre Auguste Roiret 69290 CRAPONNE TEL : 

04.37.22.12.12 – FAX : 04.37.22.02.53 – contact@graphimailer.com  

www.graphimailer.com 

 

 
 

 

 
 


