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swissmail eSort est un système modulaire de tri de courrier avec avertisse-
ments optique et acoustique, un affichage LCD (en option) et un logiciel de 
contrôle de CodX PostOffice intégré. 

Grâce à la structure modulaire des casiers et des baies flexibles, le système de 
tri de courrier peut être dimensionné à n'importe quelle taille. 

 

 

 

 

 

swissmail eSort se compose d'étagères de la taille de 
30 x 40 x 37cm qui peuvent être enchainées ou empi-
lées à l’infini. Chaque module d'étagères offre un 
espace pour quatre ou cinq tablettes qui peuvent être 
positionnées dans onze glissières espacées de 28mm. 

 

Les modules d’étagères contiennent le câblage com-
plet pour les tablettes électroniques. Tous les mo-
dules sont reliés à une boîte de distribution, qui est 
connectée, via un câble USB, à l'ordinateur. 

 
Module d’étagères avec deux tablettes 

 

Tablettes intelligentes 

Les tablettes électroniques peuvent signaler la destination de tri de 
manière visuelle et acoustique. Il existe également l’option d’équiper 
les tablettes d’un écran LCD. 

La tablette standard dispose de deux LEDs de couleur (rouge / vert) 
pour l’avertissement optique. Pour la signalisation acoustique, un bip 
sonore est intégré. De surcroît, un bouton universel est disponible 
pour la transmission d’instructions de contrôle au logiciel. 

La tablette LCD dispose d’un écran LCD qui permet d’afficher 2 x 16 
caractères (éclairage de l’arrière-plan en option). 

Les tablettes peuvent être placées et connectées en fonction des be-
soins à n’importe quel endroit. Le pilotage des éléments électroniques 
se fait par le logiciel CodX PostOffice étagère de tri. 

  

Tablette électronique 

High Lights 

 LED et bip sonore pour le tri 

 Étagère de tri avec affichage LCD  

 Modules d’étagères avec 
tablettes amovibles 

 Universel et bon marché 

 Tri fin 

 Plans de tri dynamiques 

 Tri d’envois non adressés 
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Exemples de configuration 

L'utilisation des modules d’étagères est polyvalente et universelle. Les modules d'étagères individuels peu-
vent aussi bien être alignés horizontalement que verticalement. 

 
Tri de courrier entrant 

 

 
Tri de courrier entrant 

 
Étagère avec serrure 

 
Système de tri de courrier simple 

Spécifications techniques 

    

Dimensions module d‘étagères L x H x P : 300 x 367 x 430mm 

Dimensions étagère de tri 

1 module en largeur ; 2 modules en hauteur :  
L x H x P : 600 x 367 x 430mm 
jusqu‘à 
6 modules en largeur ; 5 modules en hauteur : 
L x H x P : 1800 x 1759 x 430mm 
Modèles spéciaux sur demande 

Dimensions tablette 
Sans écran LCD : 395 x 278 x 18mm 
Avec écran LCD :  395 x 278 x 33mm 

Crémaillière 28 mm / 11 positions 

Nombre de tablettes 
par module d‘étagères 

Sans écran LCD : jusqu‘à 5 tablettes 
Avec écran LCD :  jusqu’à 4 tablettes 

Nombre de tablettes 
par étagère de tri 

150 tablettes maximum sans écran LCD 
120 tablettes maximum avec écran LCD 

Alimentation de courant Alimentation électrique 230 VAC (incluse dans la livraison) 
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