PT-H100 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
GÉNÉRAL
Etiqueteuse PT-H100
Ruban TZe Noir/Blanc 12 mm (4 mètres de long)
Guide Utilisateur 		

Inclus

À la maison ou au bureau,
étiqueter, c’est pratique !

MATÉRIEL

Contact :

Dimensions (LxPxH)
Poids
Taille de rubans
Résolution d’impression
  
Hauteur d’impression maximale
Vitesse d’impression
Type de découpe
Clavier
Nombre de touches
Ecran LCD
Nombre de caractères / étiquette
Emplacements de sauvegardes   
Alimentation
  

110 x 207 x 59 mm
390 g
  Rubans TZe : 3.5/6/9/12 mm
  180 dpi
  9 mm
  20 mm/sec
  Manuelle
ABC
54
12 caractères x 1 ligne
  80
9
6 piles x AAA (LR03/HR03)

Nombre de Polices
Symboles
Tailles de caractères
Styles de polices
Encadrements
Soulignements
Max. Nombre de lignes
Programmation longueur d’étiquettes
Fonction Mode Déco
Fonction Auto Design
Mode drapeau
Impression verticale
Impression répétée
Prévisualisation
Changements unités
Langues disponibles

1
178
3 (x3 largeurs)
   9
7
Oui
  2
  Oui (30 - 300 mm)
   Oui (12)
Oui (9+aléatoire)
  Oui
   Oui
Oui (1-9)
  Oui (Texte & longueur d’étiquette)
  Oui (pouces/mm)
20 langues (Anglais, Allemand, Français,
Espagnol, Portugais, Italien, Néerlandais,
Danois, Norvégien, Suédois, Finnois,
Hongrois, Tchèque, Polonais, Roumain,
Slovène, Slovaque, Croate, Turque,
Brésilien, Portugais)

ÉTIQUETEUSE PORTABLE
Avec la PT-H100, identifiez facilement vos
objets personnels : vêtements, dossiers,
bocaux, et boîtes de CD.

• Fonction Auto Design facile à utiliser
• 9 styles de polices ; 178 symboles ; 7 cadres
• Inclus 1 ruban noir sur blanc de 12 mm
• Tailles de rubans disponibles : 3.5, 6, 9 & 12 mm
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DE NOMBREUX USAGES POSSIBLES !

AVEC L’ÉTIQUETEUSE PT-H100, SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE !

Augmentez votre efficacité en étiquetant des objets comme les boites CD,
bocaux d’épices, boîtes de rangements ou même des objets personnels.
Le design portable de la PT-H100 est idéal pour partager à la maison.
Avec une grande variété de couleurs et tailles de rubans, la PT-H100 devient
un outil indispensable.

Etiquetez vos fournitures, vos CDs
et même vos affaires personnels grâce
aux étiquettes durables qui s’adaptent
à tous les environnements.

Cutter manuel
facile à remplacer

Une technologie brevetée par Brother
pour des rubans qui résistent aux rayons
UV, à l’eau, aux produits chimiques, aux
écarts de température et à l’abrasion.

Large écran pour une
prévisualisation aisée

Une large gamme de rubans pour
s’adapter à vos besoins. Avec la PT-H100
vous pouvez utiliser des largeur de rubans
de 3,5 jusqu’à 12 mm de largeur

Résiste aux
produits
chimiques

Ruban
laminé

Ruban
facile
à décoller

Ruban
adhésif
puissant

Design ergonomique
pour une prise en
main facile

Touches raccourci
pour les fonctions
les plus utilisées

Plus de 170 symboles

Utilise 6 piles AAA
(LR03/HR03)

Disponible également en bleue

