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125/125 PLUS

Ordinateur tout-en-
un muni d’un écran 

Écran tactile couleur

Distributeur d’étiquettes

Balance intégrée

Bac de réception

Adjustable Angle 
Feeder

Solution logiciel

Alimentateur au-
tomatique/scelleur 

Présentation du système PostBase 65 de FP. Cette solution complète offre une technologie postale 
hors du commun, une alimentation efficace tout en douceur et une capacité opérationnelle intuitive 
qui s’adapte à votre lieu de travail. Apprenez comment le système PostBase peut vous aider.

CONTRÔLER VOTRE SYSTÈME POSTAL À PARTIR DE VOTRE PORTAIL FP

Option novatrice et pratique de fonctionnement du 
système PostBase à partir de votre clavier d’ordinateur 
ou d’un ordinateur PC à écran tactile de 23 po optionnel 

et polyvalent. 

Enregistrement simple et sécuritaire des données 
d’utilisations, gestion et analyse des comptes et 
production de rapports personnalisés adaptés à vos 

besoins 

Écran tactile couleur 
Naviguer facilement à travers le menu du système PostBase: an-
nonces, classe de courrier, services spéciaux, et plus encore.

Permettant d`accéder:
• Taux réduits pour colis   •  Soivi code –barre  
• l`integration de base de données
• imprimeur d’étiquette d’adresse (optional)   
• Osage facille et économique

Navigateur de 
Base

Navigateur Plus

SPECIFICATIONS
Matériel

Écran tactile couleur

Épaisseur maximale

Distributeur d’étiquettes

Bac de réception

Letters per minute

Brush auto feeder-sealer

Integrated scale

Differential weighing

Scale PC interface

High speed postage download (LAN)

Analog modem postage download

Ink cartridge

Low ink warning

Dimensions

Touch screen computer

Whisper quiet

Software

Portal access

Navigator (PC control software)

Navigator Plus (PC control software)

Cost accounts 50 standard 

Customizable advert

Standard free advert

Customizable SMS text messages

Auto-remote CPC rate change

Teleset PAD

 PostBase 125

 standard  

  jusqu’à 3/8”

 standard 

 standard 

                                  up to 125 EPM 

 standard

                                                     7 KG 

 optional 

 opt 10/20/30 KG 

 standard 

 option

                                  10ml and 42ml

                                              standard

      48” (L) x 15.4” (W) x 11.8” (H)

                                                      option

                                                        <70db

 standard 

 standard 

 option 

 option 100/250 

 up to 30

 standard

 standard

                                            standard

                                            standard

 PostBase 125 PLUS

 standard  

  jusqu’à 3/8”

 standard 

 standard 

 up to 125 EPM

 standard

                                                     7 KG 

 standard 

 opt 10/20/30 KG 

 standard 

 option

                                  10ml and 42ml

                                              standard

      48” (L) x 15.4” (W) x 11.8” (H)

                                                      option

                                                        <70db

 standard 

 standard 

 standard 

 250 

 up to 30

 standard

 standard

                                            standard

                                            standard

Subject to technical modifications.
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