
 

  

  

                   Finis les arrêts ! 

 

 
 

 ultimail TM 120s  Système postal numérique 

 

      AMÉLIOREZ VOTRE IMAGE ET VOTRE PRODUCTIVITÉ. 

Adoptez  ce système postal convivial pour votre bureau et éliminez les déplacements 

coûteux au bureau de poste et le temps consacré à affranchir manuellement votre 

courrier! L’ultimail U120s  de FP de design allemand offre une qualité inégalée, de la 

performance et de la versatilité avec ses caractéristiques avancées qui traite le courrier à 

des vitesses allant jusqu’à 65 pièces à la minute en s’assurant de l’affranchissement 

exact à tout les coups. 

Aucune formation spécialisée n’est nécessaire pour son opération. Tout le monde au 

bureau peut automatiquement traiter le courrier et obtenir des impressions nettes de 

300 ppp professionnelles. La navigation facile dans les menus affichés sur un écran à 

cristaux liquides à l’aide d’une légère pression des doigts élimine virtuellement tout 

apprentissage. De plus, de design compact et fonctionnel, l’ultimail U120s de FP, de par 

son fonctionnement silencieux se fond dans un environnement de bureau sans déranger 

ses collègues. Réalisez encore plus d’économies de temps et d’argent en ajoutant à votre 

ultimail U120s, en option, une balance ou un logiciel comptable ou de triage et 

transformez votre salle de courrier en comptoir postal indépendant et économique! 

 

 

 

 

MAILCENTER



ultimail TM 120s  Système postal numérique 

AVANTAGES CLÉS 

AMÉLIORATIONS DE CLASSE MONDIALE 

D’un design à la fine pointe de la technologie, l’ultimail 

U120s produit un timbre avec code barre 

d’informations en 2D (ECDSA) du plus haut niveau de 

sécurité proposé par CPC. 

 

TÉLÉCHARGEMENTS RAPIDES AVEC LE teleset TM DE FP 

Le système teleset développé par FP, utilise une 

communication directe entre le compteur et notre 

centrale de traitement sécurisée. Les téléchargements 

se font tout en douceur. 

 

PERSONNALISER AVEC DES MESSAGES OU DES 

GRAPHIQUES 

Augmentez la reconnaissance de marque et votre 

visibilité par jusqu’à 9 messages personnalisés. 

 

PESÉE DIFFÉRENTIELLE 

Augmentez votre productivité en adoptant le système 

de pesée différentielle offert en option. Placez votre 

pile d’enveloppes sur la balance et l’ultimail U120s 

calculera le poids de la dernière enveloppe retirée de la 

pile. 

 

LE CONVOYEUR ACCUMULATEUR DE L’ ultimail U120s 

Simplement déposez vos enveloppes dans l’ 

alimentation automatique et l’ ultimail U120s fera le 

reste. Pour encore plus de productivité, le convoyeur 

accumulateur optionnel permet d’accumuler jusqu’à 

300 enveloppes à la fois pour les envois plus 

importants, vous assurant ainsi d’un traitement continu 

efficace. 

 

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES 

 Jusqu’à 100 comptes départementaux 

 Écran rétro-éclairé à cristaux liquides 

 Opération numérique silencieuse 

 Correction de dates et de montants 

 Interface avec systèmes comptable et de tri 
postal 

 Norme ECDSA de CPC 

 Balance intégrée jusqu’à 35 kilogrammes 

 Distributrice d’étiquettes intégrée 

 

Technologie                                           InkJet de HP 

 

Alimentation par courroie 

Convoyeur accumulateur en option 

Bac de réception 

 

SPÉCIFICATIONS 

Vitesse   120 lettres/pièces par minute 

Épaisseur maximum Jusqu’à 3/8 de pouce 

Format   Carte postale jusqu’à 10’’ x 13’’ 

Dimensions  Base : 8.75’’L x16’’ L x 10.5’’ H 

  Semi-auto : 12.75’’L x 12.5’’ L x 8.5’’ H 

   Auto : 21.75’’ L x 13’’ L x 8.5’’ H 

Poids   13.2 lbs. (Base) 

Impression  Jet d’encre 

Rendement Jusqu’à 20,000 par jeu de 2 

cartouches 

Balance Intégrée de 5 kg,, en option 

jusqu’à 35 kg (externe) 

Comptes 50 standard, jusqu’à 10 en 

option 

Logiciels InfoPrint & Mail Report 

Alimentation 115 volts 

Options Balances externes, convoyeur-

accumulateur, pesée 

différentielle 

 

CONVOYEUR-ACCUMULATEUR SPÉCIFICATIONS 

Vitesse   35 pieds par minute 

Dimensions  41.5’’ L x 9’’ L x 9.25’’ H 

Format d’enveloppe Jusqu’à 6’’ x 9’’ 

Alimentation  120 volts 

Capacité  300 enveloppes 

 

Contactez votre représentant FP aujourd’hui pour 

commandes votre système postal numérique ultimail 

U120s et informez vous sur notre gamme de systèmes 

postaux et nos solutions. 

 

Vous avez des questions, nous avons les solutions. 

Notre engagement à offrir un service attentionné n’est 

qu’une des raisons pourquoi FP est le fournisseur 

approuvé de CPC démontrant la croissance la plus 

rapide au Canada. 
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