Identifier clairement les objets avec une étiquette durable P-touch

H300

Que ce soit à la maison, à l’école, en magasin ou au travail, il existe plusieurs applications pour des
étiquettes durables P-touch. Les exemples les plus fréquents sont :
•Câbles et prises électriques •CD et DVD •Fournitures de bureau •Classeurs •Bannettes
•Badges pour employés et visiteurs •Signalisation •Classement de courrier •Tableaux d’affiches
•Numéro d’extensions téléphoniques

Spécifications Techniques
Création d’étiquettes

Inclus :

- Etiqueteuse PT-H300
- 1 ruban noir sur blanc 18mm de largeur
(4 mètres de long)
- Dragonne - Guide utilisateur

Langues disponibles

Anglais, Allemand, Français, Espagnol,
Portugais, Italien, Néerlandais, Danois, Norvégien,
Suédois, Finnois, Hongrois, Tchèque, Polonais,
Roumain, Slovène, Slovaque, Croate, Turque,
Brésilien Portugais

Matériel
Clavier

64 touches AZERTY

Clavier numérique dédié

Oui

Ecran

LCD monochrome rétro-éclairé avec affichage
avant impression

Affichage

15 caractères x 3 lignes : 128 x 56 points

Vitesse d’impression

20mm / sec

Résolution d’impression

180 dpi

Max. hauteur d’impression

15,8mm

Découpe

Manuelle

Longueur de ruban

30mm (minimum) : 300mm (maximum)

Max. nombre de lignes

5

Polices

14 ¦ Helsinki, Brussels, Belgium, Florida, Los
Angels, San Diego, US, Calgary, Atlanta, Adams,
Brunei, Sofia, Germany, Letter Gothic

Styles de polices

12 ¦ Normal, Gras, Contour, Ombre, Empreinte,
Italique, Italique & Gras, Italique & Contour, Italique
& Ombre, Italique & Empreinte, Souligné, Barré

Tailles de polices

6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 point

Symboles

617

Cadres

99

Codes-barres

CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E,
CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128), CODE128

Modèles d’étiquettes intégrés

14

Modèles Label Collection

25

Fonction marquage de câbles

Oui

Mémoire
Max. caractères par étiquette

200 caractères

Mémoire disponible

50 zones

Consommables
Ruban

Cassettes TZe

Largeur de rubans

3.5, 6, 9, 12, 18mm

Largeur de la marge définie

Etroit, moitié, plein, impression en continu

Accessoires en option

Impression verticale

Oui

Piles

Impression miroir

Oui

Batterie rechargeable Li-ion (BA-E001)
Piles AA alcalines (LR6) ou rechargeables (HR6)

Copies

1-9

Adaptateur Secteur

Adaptateur AC (AD-E001)

Incrémentation

1-9 numérique et alphanumérique

Poids & Dimensions
Sans emballage

132 x 214 x 66mm ¦ 670g

Avec emballage

345 x 249 x 102mm ¦ 1.24kg

Etiqueteuse Professionnelle
Portable
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at your side = à vos côtés

Contact:

Organisez et identifiez
rapidement vos dossiers,
classeurs et autres matériels
du bureau avec l’étiqueteuse
portable PT-H300.
www.brother.fr

- Modèle portable avec clavier AZERTY
- Large écran rétro-éclairé pour faciliter la lecture
- Inclus 1 ruban noir sur blanc de 18mm
- Tailles de rubans disponibles : 3.5, 6, 9, 12 & 18mm

at your side = à vos côtés

Général

Des étiquettes durables avec plus de choix en couleurs et tailles

Organisez votre espace de travail en
toute mobilité avec la PT-H300

La PT-H300 est idéale pour le marquage d’outils bureautiques comme les classeurs, les boites
d’archives, chemises ou bannettes. Avec plus de largeur d’impression, elle peut aussi être utilisée
pour de la signalétique. Grâce à son clavier AZERTY, son écran rétro-éclairé et sa grande vitesse
d’impression, créez des étiquettes facilement.

Imprimez une grande
variété d’étiquettes
Les rubans Brother TZe sont
disponibles en plusieurs couleurs et
tailles (3.5, 6, 9, 12 & 18mm)

Symboles intégrés
La PT-H300 contient 617 symboles
pour compléter vos étiquettes.

Personnalisez votre message
Avec 14 polices, 12 styles, 7 tailles
et 99 encadrements différents

Diverses sources d’alimentations
Utilisez des piles alcalines ou rechargeables
LR6 ou HR6. Procurez-vous en option
la batterie rechargeable ou l’adaptateur
secteur

Large écran LCD
rétro-éclairé
Bénéficiez d’une bonne visibilité au
moment de créer votre étiquette.

Plusieurs options d’impression
Avec une largeur d’impression de 15,8mm,
vous pouvez créer une message large
d’une seule ligne ou écrire jusqu’à 5 lignes
de texte.

Formats graphiques existants
Imprimez des étiquettes graphiques
facilement grâce aux modèles
déjà intégrés.

Impression codes-barres
Idéal pour la vente au détail ou la
gestion d’actifs. Vous pouvez inclure
des codes-barres dans vos étiquettes.

Les étiquettes P-touch laminées - Conçues pour durer
Les rubans P-touch TZe laminés sont conçus avec 6 couches de matières assemblées très finement pour un
résultat très résistant. Les caractères se forment grâce à l’encre transfert thermique qui est compressée entre
2 couches protectrices en PET (film Polyester). Nous les avons testés à l’extrême, en analysant les effets sur
l’abrasion, la température, les produits chimiques et la lumière. Avec de tels tests poussés à l’extrême, vous
pouvez être sûr d’une qualité d’étiquettes professionnelles conçues pour durer.

H300

