
SendPro® Mailstation

Simple, compact et intuitif, SendPro® 
Mailstation IFS4 est la solution parfaite 
pour rationaliser et accélérer l’envoi de 
la correspondance 

Simplifiez les envois avec une machine à affranchir ISF4, compacte et simple 
d’utilisation.SendPro Mailstation, la solution la plus avancée et conviviale 
actuellement sur le marché. Avec SendPro Mailstation, vous pouvez envoyer 
toutes vos communications facilement et rapidement.



SendPro® Mailstation

Imprime l’affranchissement ISF4 de DIE POST 
AG directement sur votre courrier. 

Avec SendPro® Mailstation, vous pouvez 
imprimer l’affranchissement ISF4 de DIE 
POST AG directement sur votre courrier.  
24 heures sur 24 / 365 jours par an.

La machine est simple et intuitive et facile 
à utiliser via un écran tactile couleur de 4,3 
pouces permettant à n’importe qui, à tout 
moment, d’effectuer les actions requises.

Facile à installer, intuitif à utiliser et de 
taille compacte, SendPro Mailstation est la 
solution idéale pour le bureau à domicile 
ou le petit bureau qui expédie jusqu’à 50 
enveloppes par jour.



Vitesse Jusqu’à 16 enveloppes par minute

Alimentation Alimentation manuelle

Formats de matériaux Épaisseur: jusqu’à 8 mm 
Dimensions : 76 mm x 127 mm à 330 mm x 381 mm 

Affichage 4.3 “- Écran tactile couleur

Connectivité LAN ou Wi-Fi 
Connexion Internet permanente requise

Balance 2,5Kg - Balance connectée

Présélections 1 standard et 5 personnalisés

Présélections 1 standard et 5 personnalisés

Mise à jour des tarifs Inclus par le portail IFS4

Code de securité Peut être réglé par l’opérateur

Prestataire de services postaux DIE POST AG - IFS4 

Dimensions Appareil : 304,8 mm x 254 mm x 203,2 mm 
Avec échelle : 304,8 mm x 355,6 mm x 241,3 mm 
Avec échelle (à plat en position debout) : 304,8 mm x 355,6 mm x 330,2 mm

Spécifications électriques 100-240 V, 50/60 Hz, 0,75 A

SendPro® Mailstation

Developed in conjunction with 

Compacte et silencieuse
La machine est simple et intuitive et facile à utiliser 
via un écran tactile couleur de 4,3 pouces permettant 
à n’importe qui, à tout moment, d’effectuer les 
actions requises. 

Facile
Le grand et lumineux écran tactile a couleur vous 
guide tout au long de l’opération simple.

Installation rapide
Il ne faut que 10 minutes environ entre l’ouverture 
du carton et l’impression de la première enveloppe*

Affranchissement IFS4
Imprime l’affranchissement ISF4 de DIE POST AG 
directement sur votre courrier. 24 heures / 365 
jours par an.

Autres avantages de la machine à 
affranchir SendPro Mailstation
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