Étiqueteuse

PT-H110
L’étiqueteuse idéale pour débuter

Portable et facile à utiliser, la PT-H110 est un excellent
choix pour tous vos besoins en matière d'étiquetage
à domicile et au bureau. Avec un clavier QWERTY, des
monotouches pratiques, un écran pour prévisualiser
facilement vos étiquettes avant l'impression et une
mémoire intégrée qui permet de stocker jusqu'à
15 étiquettes pour une réimpression rapide,
l'étiquetage est rapide et simple.

Coupe-ruban
manuel

Plusieurs polices, cadres et symboles

Choisissez parmi 3 polices, 10 styles de caractères, 15 cadres
et plus de 250 symboles pour personnaliser vos étiquettes
comme bon vous semble.

Raccourcis

Sélectionnez facilement et rapidement les types de police,
les formats, les effets et les cadres à l’aide de la rangée réservée
aux touches de fonction. Il existe même une fonction de marquage
des câbles permettant d'imprimer des étiquettes de type drapeau
qui s'enroulent sur elles-mêmes pour une identification claire
et facile des adaptateurs, prises et câbles électriques.

Applications illimitées des rubans et rubans satinés
Découvrez la vaste gamme de rubans et de rubans satinés décoratifs
TZe P-touch durables et faciles à décoller de Brother, disponibles dans
une grande variété de formats, de couleurs et de matériaux.

Jusqu’à 12 mm

Vendues
séparément

Vendu
séparément

PT-H110

Caractéristiques matérielles :

Étiqueteuse P-touch (PT-H110)

Ruban

Ruban de départ laminé standard blanc
avec texte noir, 12 mm x 4 m (TZE-231)

15 étiquettes

Adaptateur secteur

Non

QWERTY

Câble USB

Non

Documentation

Guide de l'utilisateur

TZe

Largeur maximale du ruban

3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

Affichage

Affichage graphique de 15 caractères x 1 ligne

Qté d’étiquettes sauvegardées (emmagasinées)
Type de clavier
Coupe-ruban

Manuel

Vitesse d'impression maximale

20 mm/sec.

Résolution d'impression maximale

180 ppp

Hauteur d'impression maximale

9 mm

Source d'alimentation

6 piles AAA (vendues séparément), adaptateur
secteur (vendu séparément)

Mise hors tension automatique

Oui (environ 5 min.)

Interface

Autonome

Caractéristiques logicielles :
Nombre/type de polices de caractères

3 (Helsinki, Brussels, Florida)

Nombre de styles de polices

10 (normal, gras, souligné, ombragé, italique,
italique gras, italique souligné, italique ombragé,
vertical, vertical gras)

Nombre de formats de polices

3 (petit, moyen, grand)

Maximum de lignes d'impression

2

Symboles intégrés

253

Cadres intégrés

15

Numérotation automatique

1à9

Impression répétée

Jusqu'à 9 copies

Impression verticale

Oui

Impression miroir

Oui

Gabarits préconçus

12 modèles « mode déco », 10 motifs auto

Capacité d'utiliser la conversion voix-texte
des téléphones intelligents

Non

Impression de code-barres

Non

Impression de bases de données

Non

Compatibilité avec les fichiers de base de données

s.o.

Extensions logicielles

s.o.

Nombre de langues prises en charge

20 (anglais, allemand, français, espagnol, portugais,
portugais brésilien, italien, néerlandais, danois,
norvégien, suédois, finnois, hongrois, tchèque,
polonais, roumain, slovène, slovaque, croate, turc)

Systèmes d’exploitation compatibles

s.o.

Accessoires :

Contenu de la boîte :
Machine

Gamme de rubans

Adaptateur secteur

AD-24ESA01

Lame de coupe-ruban de rechange

TC4

Ruban de nettoyage de la tête d'impression

TZE-CL3

Autre

s.o.

Autres renseignements :
Code CUP

012502646310

Dimensions de l'unité

109 x 203 x 55 mm (LxPxH)

Poids de l’unité

0,4 kg

Dimensions de la boîte

190 x 104 x 286 mm (LxPxH)

Poids de la boîte

0,85 kg

Garantie :
Nous sommes là pour vous

Garantie limitée de 1 an et soutien en
ligne ou par clavardage gratuit pour
toute la durée de vie de votre produit.

Fournitures authentiques Brother – Elles en valent la peine à chaque fois

Obtenez les meilleurs résultats possibles pour votre entreprise et protégez votre investissement avec les fournitures
authentiques Brother. Conçues, fabriquées et testées dans des environnements contrôlés par la même équipe d'ingénieurs
chargée de l’équipement Brother, elles fonctionnent en parfaite harmonie avec les imprimantes d'étiquettes Brother.
Pour connaître notre sélection de rubans, rubans satinés et étiquettes et la variété de couleurs, formats et styles, visitez :

brother.ca/tapes-ribbons

*Connexion sans fil Bluetooth requise. Nécessite l'application téléchargeable GRATUITEMENT. Toutes les spécifications sont modifiables sans préavis. AirPrint, Apple et Mac sont des marques de commerce d'Apple Inc. La marque verbale
et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Brother est sous licence. Les autres marques de commerce et noms de marque sont la propriété de leurs sociétés
respectives. Android est une marque de commerce de Google LLC. Google est une marque déposée de Google LLC. Toutes les spécifications sont modifiables sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Toutes
les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ©2019 La Corporation Internationale Brother (Canada) Ltée., 1, rue Hôtel de Ville, Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9B 3H6. 09/2019 - 2019_724

