HISTOIRE POSTALE
LES NOUVELLES IMPRIMANTES ÉTIQUETTES

VIGNETTES (IEV)

ET
THERMIQUES DE GUICHET

La Poste s’équipe de nouvelles imprimantes et étiquettes pour
ses machines de guichet. Avis aux collectionneurs !
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1ère Date
Observée
26/07/2016

PARIS ECOLE MILITAIRE

Marque imprimante
Honeywell/Intermec

Modèle imprimante
PC43d

75

PARIS BOURSE

Brother

TD 4100N

25/07/2016

27/07/2017

94

ORLY LES SAULES BP

Honeywell/Intermec

PC43d

25/07/2016

27/07/2016

75

PARIS ST MAUR BP

Brother

TD 4100N

06/09/2016

75

PARIS GONCOURT

Brother

TD 4100N

06/09/2016

44

NANTES BRETAGNE

Brother

TD 4100N

20/09/2016

34

MONTPELLIER MAS DREVON

Brother

TD 4100N

28/09/2016

44

HERBIGNAC BP

Honeywell/Intermec

PC43d

29/09/2016

92

ISSY CENTRE

Brother

TD 4100N

10/11/2016

27/12/2016

75

PARIS BIENVENUE

Brother

TD 4100N

03/11/2016

11/01/2017
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