
Bureau d’Extraction Rapide 
Avec Fraise de Coupe

MODEL 72™



Le dispositif d'extraction de courrier le plus utilisé dans le monde redéfinit une fois de plus la notion 
d'efficacité. Voici le Bureau d'Extraction Rapide modèle 72 d'OPEX (RED). Avec un tout nouveau 
mécanisme d'alimentation, fraise de coupe et transport automatique par saccades — il représente la 
manière la plus efficace d'ouvrir et d'extraire une gamme étendue de courrier entrant.

CONCEPTION AMÉLIORÉE D’UNE  
PLATE-FORME ERGONOMIQUE ÉPROUVÉE
POUR DES PERFORMANCES SUPÉRIEURES
Construite sur la base d’un héritage de près de 
quatre décennies d'innovation, la société OPEX 
Corporation place la barre encore plus haute 
dans l’automatisation de la salle de courrier 
avec le Bureau d’Extraction Rapide modèle 72. 
Conçu avec l’opérateur à l’esprit, le modèle 72 
est le mélange parfait d'ergonomie, de facilité 
d'utilisation et d’accessibilité. Il offre désormais 
20 % de plus d’espace de bureau, un plateau 
de courrier optimisé et un écran situé plus 
commodément. Tout cela s’ajoute pour accroitre 
la satisfaction de l’opérateur et permettre une 
ouverture du courrier plus efficace.

Le modèle 72 fait avancer l’efficacité éprouvée de 
la conception OPEX pour l’ouverture et l’extraction 
du courrier. Pendant des années les bureaux 
d'extraction rapide du courrier ont été appréciés 
pour leur processus intuitif et pratique de flux des 
travaux, et le modèle 72 avance encore au niveau 
supérieur. Les avancées en technologie de coupe 
et la conception du distributeur d’alimentation 
rendent ainsi le meilleur bureau d’extraction 
disponible encore meilleur.

FONCTIONNALITÉS ET FIABILITÉ PARMI LES 
MEILLEURES DE L’INDUSTRIE
Le modèle 72 rend pour la première fois une 
fraise de coupe fiable disponible sur un modèle 
de bureau d’extraction rapide OPEX. L’outil de 
coupe offre une petite profondeur de coupe qui 
réduit de manière significative le risque de couper 
du contenu. Cela rend le modèle 72 parfait pour 
les applications qui incluent des enveloppes 
épaisses et trop remplies. L’outil de coupe produit 
également une bordure biseautée qui se prête 
bien au confort de l’opérateur.

Une autre amélioration majeure est le tout 
nouveau chargeur par friction. Le passage de 
différentes épaisseurs d’enveloppes mélangées 
n'est plus un problème. Des enveloppes 
mélangées contiennent souvent un nombre 
imprévisible de documents à l’intérieur. Le 
nouveau chargeur a été conçu pour s’adapter 
automatiquement et à la volée à des enveloppes 
de taille variable, et pour transporter les 

enveloppes de façon fiable à travers la piste. En 
outre, la totalité de la piste a été optimisée pour 
des enveloppes irrégulières. Chaque enveloppe 
est transportée automatiquement par saccades 
pour éloigner le contenu des deux bords de coupe 
et ainsi atteindre un niveau de protection du 
contenu renforcé. Tout cela aboutit à une meilleure 
capacité de traitement de toutes vos enveloppes 
entrantes avec une diminution des temps d'arrêt, 
une haute qualité et un plus grand débit global.

UN PROCÉDÉ INTUITIF QUI GARANTIT 
DES PERFORMANCES ET UNE SÉCURITÉ 
INÉGALÉES
Les nouvelles fonctionnalités et les améliorations 
de la technologie mises à part, les aspects les 
plus importants de l'automatisation de la salle de 
courrier sont le débit, la fiabilité et l’intégrité du 
contenu. C’est là que le modèle 72 se comporte 
brillamment. Et il fournit une augmentation 
exceptionnelle des paramètres mesurables de la 
productivité de l’opérateur. 

En outre, des fonctions établies de longue date 
telle que l’unité de vérification de mémoire rendent 
possible la mesure de l’état du contenu. Ainsi, 
lorsqu'un opérateur laisse accidentellement un 
document dans une enveloppe, le modèle 72 
s’arrête immédiatement et le signale à l’opérateur. 
Par ailleurs, le vérificateur de profil d’épaisseur 
prend des relevés en continu de la construction 
de l’enveloppe, avec une résolution de mesure et 
une précision jusqu'à 1/10 de l’épaisseur d’une 
feuille de papier. Ceci permet au vérificateur de lire 
les papiers de couleur, les enveloppes de courrier 
privé, les enveloppes de publicité et autres formats 
pour garantir une fiabilité et une sécurité accrues.

Le Bureau d’Extraction Rapide modèle 72 offre 
une technologie efficace, sécurisée et fiable 
pour l’ouverture et l’extraction d’enveloppes 
mélangées. De nombreuses industries dans 
le monde se tournent vers la société OPEX 
pour lui demander de leur fournir les solutions 
les plus avancées parmi celles qui existent en 
automatisation de la salle de courrier. Le modèle 
72 représente la manière la plus efficace et la 
plus économique d'ouverture et d’extraction du 
courrier mélangé.

MODEL 72™



NOUVELLES  
Fonctionnalités:
•  Fraise de coupe

•   Tout nouveau chargeur  
à friction

•   Transport automatique  
saccadé

•  Plateau de courrier optimisé

•  Ergonomie améliorée

Étagères personnalisables

Affichage de 
l’opérateur Support du bac 

de courrier

Convoyeur du courrier

Chargeur

Cutter  
supérieur  
et latéral

Panneau de commande 
de l’opérateur

Extracteur

Vérificateur



Le Bureau d’Extraction Rapide modèle 72 d’OPEX est conçu par OPEX Corporation, leader 
mondial reconnu en technologie d’automatisation et de numérisation de documents à haute 
vitesse pour la salle du courrier.

Veuillez visiter opex.com ou appelez le 856.727.1100 pour de plus amples informations et 
pour demander une analyse gratuite de votre flux de travaux.

Spécifications du Modèle 72

Alimentation en Enveloppes Chargeur à friction, jusqu'à 55,9 cm (22") de courrier

Enveloppe de Largeur   8,9 – 16,2cm (3,5 - 6,38in)

Enveloppe de Longueur  12,7 – 29,2cm (5 - 11,5in)

Épaisseur d’Enveloppe   Jusqu’à 1cm (0,375in)

Taux Cyclique  De 3 600 courriers par heure

Cutters Découpage au cutter ou par fraise de coupe

Cycle de Travail Quotidien  Illimité 

Dimensions (H x L x P)  1,47m x 2,85m x 1,04m  (47in x 76in x 41in)

Fonctionnalités Supplémentaires  Vérificateur

 Écran LCD opérateur

 Station de travail intégrée

 Support de plateau

Fonctionnalités Optionnelles    Préférées de hauteur réglable motorisée de la surface  
 de travail

 Chaise de bureau ergonomique

Options de Mise à Niveau    AS3690

 AS7200

 AS180
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