H110

Etiqueteuse portable PT-H110

•
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•

Créez des étiquettes durables et personnalisées
10 polices d’écriture, 253 symboles, 15 cadres décoratifs
Livrée avec un ruban Noir sur Blanc 12 mm
Accepte les rubans de 3.5, 6, 9, 12 mm

www.brother.fr

at your side = à vos côtés

Organisez rapidement et facilement vos dossiers, classeurs,
fournitures au bureau avec l’étiqueteuse PT-H110

H110

“La P-touch H110 permet à
mon bureau d’être maintenu
organisé, de localiser les
fichiers importants, les boîtes
de rangement et autres
articles rapidement"

Organisez votre bureau
avec la P-touch H110

Augmentez votre efficacité en étiquetant vos dossiers, ranges-CD, étagères, classeurs et
objets personnels. Ils sont alors clairement identifiés avec une étiquette Brother P-touch.
L'étiqueteuse P-touch PT-H110 compacte est idéale pour une utilisation au bureau. Avec
une grande variété de rubans de différentes largeurs et de couleurs, la PT-H110 se rendra
indispensable.

Ecran graphique

Design ergonomique
Prise en main facile

3 polices et 10 styles d’écriture
Pour personnaliser vos messages

Identifier tous vos équipements
électrique
Etiquetage des câbles par exemple

15 cadres décoratifs

Clavier AZERTY
La disposition familière des touches
rend la saisie de texte rapide et facile

Personnalisez vos étiquettes en
ajoutant un cadre décoratif

Emplacement pour adaptateur
secteur
Économisez des frais de piles en
utilisant l'adaptateur secteur en option

P-touch
Etiquettes laminées
Conçues pour durer

Plus de 250 symboles

*Piles non inclues

A inclure sur vos étiquettes pour
souligner votre message

Contrairement à des étiquettes ordinaires, les rubans laminés TZe de Brother se composent de six
couches de matériaux ce qui leurs procurent une résistance à toutes épreuves pour une épaisseur
réduite. Les caractères sont formés avec une encre de transfert thermique et pris entre deux couches
protectrices de PET (film de polyester). Les étiquettes Brother sont testées à l'extrême, contre les
effets de l'abrasion, les variations de température, les produits chimiques et les rayons UV, etc.

Identifiez clairement
vos objets avec une
étiquette P-touch
durable

A la maison, au bureau, à l'école, en point de vente et autres lieux de travail,
il y a beaucoup d'utilisations possible pour ces étiquettes étiquettes P-touch
durables. Quelques exemples : Câbles et connecteurs - CD et DVD - Lecteurs
USB - Fournitures de bureau - Dossiers - Classeurs - Signalisation - Panneaux
d'affichage - Rayonnages - Numéros de poste téléphonique.

Spécifications Techniques
Généralités
Ecran graphique LCD 16 caractères avec fonction prévisualisation avant impression
Utilise 6 piles AAA (piles LR03 / piles rechargeables HR03)
Emplacement pour adaptateur secteur (adaptateur en option)
Clavier AZERTY

Impression
Impression de rubans jusqu’à 12 mm de largeur
Hauteur d’impression maximum de 9 mm
Résolution d’impression jusqu’à 180 dpi pour une lisibilité optimale
Vitesse d’impression jusqu’à 20 mm/seconde
Découpe manuelle des étiquettes, cutter intégré
Longueur d’étiquette minimum : 30 mm | Longueur d’étiquette maximum : 300 mm
Impression jusuq’à 2 lignes de texte par étiquette
Nombre de copies : 1 à 9
Impression miroir
Impression verticale

Personnalisation des étiquettes
3 polices d’écritures, 10 styles, 3 tailles de textes
253 symboles
15 cadres décoratifs
Mise en mémoire des 15 impressions les plus fréquentes
Mode drapeau pour l’impression sur des câbles

Poids et dimensions
111 mm (l) x 204mm (p) x 58mm (h) | 0.40 kg

Inclu
Etiqueteuse portable PT-H110
Ruban laminé Noir sur Blanc 12 mm x 4m
Guide d’utilisation

Types de rubans supportés
Rubans TZe de 3,5mm à 12 mm de largeur

Accessoires en option
Adaptateur secteur AD-24ES
Cutter de remplacement TC4
Plus d’information sur www.brother.fr

Contact :

Brother International Europe Ltd
Brother France
Parc des reflets - Paris Nord 2
165, avenue du Bois de la Pie - BP 4606 95913 Roissy Charles de
Gaulle
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