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Créez des étiquettes avec un grand nombre de couleurs et de largeurs différentes pour une utilisation à la maison
Identifiez les vêtements de vos enfants en utilisant des étiquettes faciles à appliquer avec un fer à repasser
Imprimez des messages personnalisés sur du ruban tissu pour vos cadeaux ou autres occasions
Connectivité Bluetooth facile à configurer avec votre smartphone ou votre tablette
Application intuitive P-touch Design & Print gratuite pour la conception d’étiquettes
Plusieurs modèles de design inclus pour les applications d’étiquetage courantes

www.brother.fr

at your side = à vos côtés

Cette élégante étiqueteuse vous permet de
concevoir et d’imprimer des étiquettes depuis
votre smartphone ou tablette Apple ou Android
à la maison

CUBE

Pourquoi ne pas télécharger et essayer
l’application Brother P-touch Design &
Print dès maintenant et voir par vous
même toutes les options d’étiquetage de
la P-touch CUBE ? Recherchez “Design
& Print” sur la plateforme d’applications
de votre appareil.

“L’application Brother P-touch Design & Print
est facile à utiliser et transfome la création
d’étiquettes en une activité amusante pour
toute la famille !”

La P-touch CUBE est une étiqueteuse compacte et élégante qui se
connecte facilement aux smartphones et tablettes de votre famille via
Bluetooth.
L’édition d’étiquettes se fait à l’aide de l’application P-touch Design &
Print, disponible en téléchargement gratuit pour iOS et Android. Elle vous
permet de libérer votre créativité et de produire des étiquettes dans de
nombreuses couleurs et tailles pour tout votre foyer.
Choisissez parmi plus de 1000 symboles et emojis, 23 polices et 61
cadres décoratifs à inclure avec votre texte.
Les étiquettes laminées imprimées sont extrêmement durables,
et peuvent être utilisées en toute sécurité dans votre réfrigérateur,
congélateur, lave-vaisselle, au jardin, au garage, et tout autour de votre
maison.
Idéal pour :

Les étiquettes P-touch sont idéales pour identifier aliments, liquides, boîtes de rangement, archives, etc. Elles
permettent aussi d’indiquer la propriété d’articles (avec une étiquette nom / numéro de téléphone par exemple). Voici
quelques exemples d’utilisations à la maison

Cuisine
• Conservation d’aliments
au congélateur
• Boîtes alimentaires
• Bouteilles
• Confitures maison et
bocaux
• Pots d’épices
• Produits de nettoyage
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Clé USB, disque dur
Dossiers, classeurs
Boîtes d’archives
Adaptateurs électriques,
fils et câbles
• Rayonnage mural et
armoire

Garage
• Boîtes de rangement sous
le lit
• Boîtes à chaussures
• Boîtes à jouets pour
enfants
• Armoires, étagères
• Tiroirs

CUBE
Ecole
• Étiquetage de vêtements
(ruban thermocollant)
• Papeterie scolaire
• Boîtes à gouter ou panier
repas
• Matériels électriques
ou électroniques
(calculatrices...)
• Albums photos
• Boîtes de rangement

Cadeaux / Divertissements / Fêtes
• Identification de cadeaux
• Marques-places
• Contenu du distributeur
de boisson
• Étiquettes buffet
(ingrédients sandwich,
etc.)

Atelier / Jardin
• Rangement des outils
• Identification des
matériels (vis / clous, etc.)
• Etiquetage des
interrupteurs et boîtes à
fusibles
• Bacs de rangement
• Boîte aux lettres
• Identification des semis et
plantes
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Guide de sélection des consommables
Les étiquettes et rubans tissus
P-touch de Brother sont
disponibles avec un vaste choix
de tailles et de couleurs

3,5 mm

6 mm

9 mm

12 mm

TZe-111

TZe-121

TZe-211

TZe-221
TZe-222
TZe-223

TZe-315

TZe-325
TZe-421

TZe-131 / 131S*
TZe-132
TZe-133
TZe-135
TZe-231 / 231S*
TZe-232
TZe-233
TZe-334
TZe-335
TZe-431
TZe-435
TZe-531
TZe-535
TZe-631 / 631S*
TZe-731

Laminé Standard / 8m ou 4m*

TZe-521
TZe-611

TZe-621
TZe-721

Laminé Fluorescent / 8m
TZe-B31
TZe-C31
Laminé Mat / 8m ou 5m**
TZe-M31
TZe-MQL35**
TZe-MQP35**
TZe-MQG35**
Laminé Métallique / 8m
TZe-M921

TZe-M931

TZe-N221

TZe-N231

TZe-FX221
TZe-FX621

TZe-FX231
TZe-FX631

TZe-S121
TZe-S221
TZe-S621

TZe-S131
TZe-S231
TZe-S631

Non Laminé / 8m
TZe-N201
Laminé Flexible / 8m
TZe-FX211
TZe-FX611
Laminé Adhésif Puissant / 8m
TZe-S211
Spécial Textile / 3m
TZe-FA3
Laminé Pastel / 4m
TZe-MQE31
TZe-MQ531
TZe-MQF31
Laminé à Motifs / 4m
TZe-MPPH31
TZe-MPSL31
TZe-MPRG31
TZe-MPGG31
Rubans Tissus / 4m
TZe-R231
TZe-R234
TZe-RE34
TZe-RW34
TZe-RN34

P-touch CUBE - Caractéristiques
Livré avec :
Etiqueteuse P-touch CUBE (PT-P300BT)
Ruban TZe Noir sur Blanc 12mm x 4m
Documentation

Dimensions et Poids :
Dimensions : 115 x 61 x 115 (LxPxH)
Poids : 0.38 kg

Compatibilités :
iOS 9 ou supérieur
Android 4.1 ou supérieur

Alimentation :
6x piles AAA (LR03) / Batteries rechargeables HR03 NiMH
Adaptateur secteur Brother AD-24ES (en option)

Connectivités :
Bluetooth Ver 2.1 + EDR Classe 2
Certifié Apple MFI

Impression :
Vitesse d’impression jusqu’à 20 mm/s
Résolution d’impression jusqu’à 180 dpi
Largeur de rubans jusqu’à 12 mm
Hauteur d’impression jusqu’à 9 mm
Découpe manuelle des rubans
Jusqu’à 2 lignes d’impression par ruban
Longueur des étiquettes : minimum 25 mm / maximum 499 mm

Application Brother P-touch Design&Print :
23 polices d’écriture
1 070 symboles et emoji
51 cadres standards
10 cadres décoratifs
Impression du texte Horizontal ou Vertical
Enregistrement des étiquettes pour une impression / modification future

Consommables :
Tailles supportées : 3,5 / 6 / 9 / 12 mm
Rubans Brother TZe
Rubans adhésifs Laminés Standards
Rubans adhésifs Laminés Fluorescents
Rubans adhésifs Laminés Mats
Rubans adhésifs Laminés Métalliques
Rubans adhésifs Non-Laminés
Rubans adhésifs Laminés Pastels
Rubans adhésifs Laminés avec Motifs
Rubans tissus
Ruban Spécial Textile (thermocollant)
Idéal pour :

Contact :

BROTHER FRANCE
Parc des Reflets - Paris Nord 2, 165, avenue du Bois de la Pie
BP 4606, 95913 Roissy Charles de Gaulle Cedex
Tél : 01 49 90 60 00 - Fax : 01 49 90 10 61
www.brother.fr
Toutes les spécifications et caractéristiques indiquées dans ce document sont sujets à modification ou
ajustement sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. (Japon). Toutes les
autres marques et tous les noms de produits sont déposées par leurs propriétaires respectifs. Photos non
contractuelles.

