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Système d'affranchissement numérique PostBase 

 

 
PostBase avec chargement standard (semi-automatique) 

 

Rapide, pratique, silencieux 

Grâce au système d'affranchissement entièrement électronique à jet d'encre PostBase, vous disposerez 
d'un dispositif technologique de pointe. Équipé de comptes, d'une balance intégrée et de fonctions texte 
supplémentaires, le système d'affranchissement offre toutes les possibilités nécessaires au traitement 
actuel du courrier. 
 
Son utilisation intuitive par le biais d'un écran tactile couleur vous permet d'effectuer toujours l'action 
souhaitée. Il est simple à manipuler et convient aussi bien aux novices qu'à différents utilisateurs.  
Le système d'affranchissement PostBase répond aux derniers standards officiels de la poste (IFS-3) et 
présente de nouvelles opportunités pour le traitement aisé des recommandés et de la gestion des coûts.  
Que vous travailliez avec des box empilables, avec un système d'alimentation automatique ou avec une 
balance dynamique, vous pouvez à tout moment ajouter des modules performants. 
 
Le système d'affranchissement est disponible dans les variantes PostBase 30, PostBase 45, PostBase 65 
et PostBase 85, qui se distinguent par leur vitesse d'affranchissement : jusqu'à 30, 45, 65 ou 85 lettres par 
minute. La nouvelle bande transporte des enveloppes jusqu'à dix millimètres d'épaisseur. 
 

Options: 

 Alimentation automatique (dès PostBase 45) 

 Alimentation automatique avec rampe active (dès PostBase 45) 

 Balance premium (7kg) 

 Balance dynamique (PostBase 85) 

 Pesée différentielle 

 Motifs publicitaires 

 Passez à une vitesse supérieure 
 

Navigator 

Le poste de pilotage pour une utilisation facile et une gestion moderne de vos données 

La solution logicielle idéale et innovante pour une utilisation encore plus confortable de PostBase par le 
biais de votre clavier d'ordinateur. Accédez aisément aux fonctionnalités supplémentaires telles que la 
création de listes d'expédition pour les services postaux additionnels (recommandé LISTE 21 + 23). 
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Caractéristiques techniques 

 PostBase 30 PostBase 45 PostBase 65 PostBase 85 

Cycle (lettres / min.) 30 45 65 85 

Volume quotidien 
recommandé 

10 – 80 enveloppes  50 – 150 enveloppes  80 – 250 enveloppes  150 - 500 enveloppes  

Mise à niveau 
Oui, à 45, 65 ou 85 
enveloppes par minute 

Oui, à 65 ou 85 
enveloppes par minute 

Oui, à 85 enveloppes 
par minute 

- 

Poids 9.6kg 9.6kg 9.6kg 16.5kg 

Dimension LxPxH en 
mm 

300 x 345 x 290 
avec empileur 
d'enveloppes 705 x 
345 x 290 

300 x 345 x 290 
avec empileur 
d'enveloppes 705 x 
345 x 290 

300 x 345 x 290 
avec empileur 
d'enveloppes 705 x 
345 x 290 

1200 x 380 x 290 
avec chargeur 
d'enveloppes et 
empileur d'enveloppes 

Connexité LAN  LAN  LAN  LAN 

Distributeur d'étiquettes Oui, automatique Oui, automatique Oui, automatique Oui, automatique 

Nombre de sections de 
coûts 

Oui, 50 Oui, 50 Oui, 100 Oui, 100 

Bouton de numération 
rapide 

Oui, 10 Oui, 10 Oui, 10 Oui, 10 

Chargement 
automatique 

Non Option Option Oui 

Balance intégrée 3kg 5kg 7kg 7kg 

Pesée différentielle Option  Option Option Oui 

Balance dynamique Non Non Non Option 

Nombre de messages 
texte 

Oui, 8 emplacements 
de mémoire 

Oui, 8 emplacements 
de mémoire 

Oui, 8 emplacements 
de mémoire 

Oui, 12 emplacements 
de mémoire 

Motifs publicitaire 

Option 
emplacements de 
mémoire pour 12 
motifs publicitaires 

Option 
emplacements de 
mémoire pour 12 
motifs publicitaires 

Option 
emplacements de 
mémoire pour 20 
motifs publicitaires 

Option 
emplacements de 
mémoire pour 20 
motifs publicitaires 

Logiciel PC 
Oui, Navigator Basic / 
Opt. Navigator Plus 

Oui, Navigator Basic / 
Opt. Navigator Plus 

Oui, Navigator Basic / 
Opt. Navigator Plus 

Oui, Navigator Basic / 
Opt. Navigator Plus 

Couleurs Option; bleu, rouge, or Option; bleu, rouge, or Option; bleu, rouge, or Option; bleu, rouge, or 

Enveloppe Tous les formats Tous les formats Tous les formats Tous les formats 

Epaisseur de lettres max. 10 mm max. 10 mm max. 10 mm max. 10 mm 

 

PostBase avec chargement automatique.

 

PostBase 85 avec chargement automatique (y compris rampe active) et balance dynamique.  



KOELLIKER 

 

Annexe 

 
Organisation du service KOELLIKER 

Organisation du service 

La qualité d'une machine à affranchir reflète la qualité du service technique. En effet, pour qu'une machine 
soit fiable même dans les moments critiques, elle doit être entretenue. Nos techniciens compétents se 
tiennent volontiers à votre disposition et vous proposent des prestations de qualité. 
 

Concept de maintenance KOELLIKER 

Que vous affranchissiez peu ou une grande quantité de lettres par jour, misez sur la sécurité et protégez 
votre investissement grâce à un contrat de maintenance KOELLIKER. Les coûts d'exploitation sont des 
dépenses récurrentes et non négligeables, et doivent d'emblée être pris en compte dans le budget. Un 
contrat de maintenance KOELLIKER permet de quantifier les coûts d'exploitation. 
 

Résumé des avantages : 

 Plus grande efficacité et meilleure longévité couplées à une plus grande sécurité d'utilisation 

 Préservation des ressources et utilisation efficace 

 Qualité de traitement inchangée  

 Possibilité de quantifier les coûts d'exploitation (packs de maintenance Bring-In et Comfort) 

 Conservation de la valeur de votre installation. 
 

Contrats de maintenance KOELLIKER 

Maintenance Comfort: Jouez la carte de la sécurité. Nous vous proposons un affranchissement en toute 
sérénité. 
Maintenance Bring-In: Le temps de travail nécessaire aux réparations, ainsi que les pièces de rechange et 
pièces d'usure. La réparation s'effectue dans l'entreprise KOELLIKER, sise à Wallisellen. Le client se charge 
d'envoyer la machine dans son emballage d'origine ou dans un emballage approprié, et assume les frais liés 
à cette expédition. Sur demande, KOELLIKER peut mettre à disposition du client une boîte d'expédition 
payante. Le client est tenu d'assumer l'assurance de la marchandise. 
Maintenance préventive: Un service de la machine, destiné à prévenir des possibles pannes de cette 
dernière. Le prix contractuel comprend les frais relatifs au service annuel, c'est-à-dire le temps de travail et 
de déplacement. 
Assistance Hotline: Le suivi des notifications de panne et l'assistance Hotline (aide à l'installation et 
instructions de mise en service non comprises) s'effectuent généralement pendant nos heures de bureau, à 
savoir du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h. 
 

Beinhaltete Leistungen Comfort Bring-In Préventive Hotline 

Hotline et assistance téléphonique x x x x 

Temps de travail pour les travaux de réparation x x - - 

Service Pick-up / Back-up1 x - - - 

Pièces de rechange et pièces d'usure x x - - 

Service préventif sur place (1x par an) x - x - 

Tarif horaire réduit sur place (sur demande) x x x - 

Réparation et révision à l’initiative de La Poste Suisse x x x - 

Transmission d'erreurs en ligne x x x x 

Assistance pour les motifs publicitaires x x x x 

Téléchargement automatique des mises à jour et des 
modifications du logiciel 

x x x x 

Tarifs annuel CHF hors TVA Comfort Bring-In Préventive Hotline 

PostBase 30 460.00 183.00 200.00 90.00 

PostBase 45 505.00 231.00 200.00 90.00 

PostBase 45 avec alimentation automatique 705.00 339.00 290.00 90.00 

PostBase 65 540.00 263.00 200.00 90.00 

PostBase 65 avec alimentation automatique 740.00 367.00 290.00 90.00 

PostBase 85 810.00 443.00 290.00 90.00 

PostBase 85 avec balance dynamique 1450.00 859.00 580.00 90.00 

1Pick-up/Back-up - emplacement temporaire des machines à affranchir défectueuses dans les 8 à 14 heures ouvrables par un service de messagerie ou 

par Poste.  



KOELLIKER 

 

Annexe 

 
Conditions 

Les conditions générales commerciales font partie de cette offre et vous informent sur les autres coûts 
concernant l'installation, l'instruction et les frais de recyclage. 
Garantie: 12 mois après livraison, sauf pour les pièces soumises à une usure normale 
Occasion : 3 mois après livraison, sauf pour les pièces soumises à une usure normale 
Délai de livraison: environ 4 à 6 semaines à partir de la réception de la commande ou selon accord 

 

Financement 
Nous souhaitons vous proposer la variante location, simple et avantageuse, comme solution alternative. 
Pour ce faire, nous signons un contrat de location transparent qui mentionne les prestations et tous les prix, 
y compris l'entretien obligatoire. 
Le contrat de location est signé pour une période fixe convenue. Cependant, si le client a besoin d'un 
modèle plus performant durant la période de location, il est possible d'établir un nouveau contrat de location 
MAILFINANCE. Le contrat de location d'origine peut ainsi être remplacé - et par conséquent résilié - au plus 
tôt au bout de 12 mois et sans frais pour le client. 
 
Tous les autres détails sont conformes aux "Conditions générales de contrat de location". 

 

Ce que vous devez encore savoir sur nous : 
 

KOELLIKER Papermanagement Votre partenaire 

KOELLIKER, le leader de la branche, avec une offre globale de prestations. Nous traitons tout ce qui 
concerne les informations individuelles, principalement sur papier. 

 Services : Logiciel & Gestion des documents 

 Systèmes de mise sous enveloppe 

 Systèmes d'affranchissement 

 Fournitures : Consommables tels que les enveloppes et le papier 

 Support 

 Document Finishing 

 Broyeurs de documents 

 Imprimantes 

 Systèmes de réception de courrier 

 

Nous en faisons plus pour vous ! 

Ceci est notre leitmotiv dans le travail pour et en collaboration avec nos clients. Chez KOELLIKER, nous 
sommes conscients que nous ne pouvons vivre que si nos clients sont satisfaits. 
Pour cette raison, chez nous il n'y a que des co-entrepreneurs/euses. C'est-à-dire des personnes qui sont 
conscientes de leur responsabilité d'entreprise vis-à-vis de nos clients et qui agissent en ce sens. 
 
Venez nous rendre visite à l'adresse http://www.koellliker.ch 

 

 


