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des enveloppes
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L‘ouvre-lettres idéal pour les faibles volumes de courrier. OL 220 : pour un traitement 
de votre courrier rentrant rapide et fiable. 

Sous toute réserve de modifications techniques

 Ouvre-lettres automatique OL 220

Gagnez du temps – Augmentez votre productivité !
S’équipez d’un ouvre-lettres vous permet de supprimer une tâche ennuyeuse et de faire circuler plus vite l’information et 
apporte un gain de temps considérable. 

Avec l’ouvre-lettres automatique OL 220 d’HEFTER Systemform vous avez un appareil performant, peu encombrant et 
très silencieux. L‘ouvre-lettres OL 220 dispose d‘une technique d‘ouverture par incision. L‘avantage est qu‘il n‘y a pas de 
déchets.

Une solution rentable à partir de 25 lettres par jour. 

Les avantages de l‘ouvre-lettres automatique OL 220
• Plateau d‘alimentation avec alignement automatique des enveloppes

• Livré avec bac de réception

• Ouverture de manière fiable du courrier mélangé de différentes épaisseurs  
   au maximum 4mm

• L‘enveloppe est ouverte sur toute la longueur

• Technologie : ouverture par incision, aucun déchet

• Silencieux

• Extraction aisée des documents

Aucun déchet 
car ouverture par 
incision

Épaisseur enveloppe max.

Formats enveloppes

Vitesse

Alignement automatique du courrier

Fonction automatique Demarrage/Arrêt

Technologie d‘ouverture

Dimensions (H x L x P/ sans bac de 
réception) 

Poids avec bac

Alimentation secteur

4 mm

max. B4

max. 200 enveloppes/minute

oui

oui

procédé par incision

230 x 330 x 230 mm  

4,5 kg

230 V / 50 Hz
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Fonction automatique 
Demarrage/Arrêt

Alignement automa-
tique des enveloppes 
jusqu‘au format DIN 
B4

Livré avec bac de 
réception pour les 
enveloppes ouvertes


