Imprimante
Loisirs Créatifs
Créez et personnalisez
tout-en-couleur

VC-500WCR
www.brother.fr

Imprimez des
étiquettes tout-encouleur à la
demande, et sans
encre

Idéale pour les
loisirs créatifs Faites de chaque
projet le vôtre.
L'imprimante d'étiquettes couleur Loisirs
Créatifs embarque les dernières technologies
pour garantir une finition professionnelle et de
haute qualité.
Simple d'utilisation, l'imprimante vous donne une liberté totale de
création, que vous fassiez des cartes d'invitation, des
emballages cadeaux ou des décorations pour votre maison.
Votre créativité et l'originalité de vos conceptions séduiront les
heureux destinataires.

Concevez des
étiquettes depuis
votre ordinateur ou
votre smartphone

VC-500WCR, la liberté
de créer

Utilisez l'application gratuite de Brother Color Label Editor sur
votre smartphone ou tablette, ou le logiciel de conception
d'étiquettes P-touch Editor sur votre PC ou Mac pour
personnaliser chaque détail.
• Choisissez parmi des centaines d'icônes, de cadres, de filtres,
de polices et d'arrière-plans intégrés
• Importez des photos depuis votre galerie ou depuis Instagram
et Facebook
• Ajoutez des noms ou des adresses pour des créations
personnalisées, telles que des cartes de visite
• Retravaillez vos créations préférées à l'avenir chacune d'entre
elles seront sauvegardées.
• Connectez simplement l'imprimante en USB ou Wi-Fi pour
concevoir des étiquettes sur votre PC, Mac, iOS et Android.
Suivez les instructions à l'écran et vous êtes prêt à imprimer en
quelques secondes.

Facile à installer et à utiliser
Connectez-vous à votre imprimante en USB ou en Wi-Fi pour
concevoir des étiquettes sur votre PC, Mac, iOS et Android
Suivez les instructions à l'écran et vous êtes prêt à imprimer en
quelques secondes.
USB

Wi-Fi

iOS /
Android

PC / Mac

Pas besoin d'encre
Propulsé par la technologie
d'impression ZINK® Zero-Ink®, le
secret est caché dans les rouleaux
d'étiquettes.

Les cristaux de couleur dans le papier sont activés par la chaleur pour
créer des étiquettes de couleur sans avoir besoin d'encre, ce qui rend
cette petite imprimante encore plus facile à intégrer dans votre vie.

Cinq tailles d'étiquettes
disponibles.
Imprimez à la longueur
souhaitée.

Disponibles en cinq largeurs, les rouleaux d'étiquettes
Brother garantissent une finition professionnelle pour
chaque projet. Vous n'avez qu'à insérer le rouleau dont
vous avez besoin et c'est parti !
Avec des largeurs de 9 mm, 12 mm, 19 mm, 25 mm et 50
mm, les rubans plus petits sont idéaux pour des détails et
des motifs plus fins, et les grands formats sont parfaits
pour imprimer des photos en couleur.

Rouleaux d'étiquettes

Largeur

Longueur

CZ-1001

9mm

5m

CZ-1002

12mm

5m

CZ-1003

19mm

5m

CZ-1004

25mm

5m

CZ-1005

50mm

5m

CK-1000 - Cassette de nettoyage

50mm

2m

Réalisez votre
première carte
personnalisée
quelle que soit
l'occasion.

Soyez créatif !
Pour créer cette carte, commencez par faire une série de
couches de papier cartonné comme base. Ensuite, à l'aide
du rouleau de 12 mm, créez une bannière personnalisée
dans l'application gratuite Color Label Editor, et imprimez
quatre bannières du même motif, en les collant sur les bords.
Sélectionnez ensuite le rouleau de 50 mm et imprimez un
dessin du panier de la collection de Pâques dans la partie
artistique de l'application Brother Color Label Editor.
Superposez des groupes de fleurs, en dupliquant les images,
en les redimensionnant et en les chevauchant jusqu'à ce que
vous soyez satisfait. Imprimez-les et collez-les sur la carte à
l'aide d'un adhésif pour faire apparaître le panier de fleurs en
3D. Enfin, utilisez le rouleau de 19 mm pour créer un petit
message afin d'ajouter une touche personnelle. Grâce à la
VC-500WCR de Brother, toutes vos créations auront un
rendu professionnel !

Caractéristiques principales
Détails de l'imprimante
Nom

VC-500WCR

Impression
Technologie d'impression

Technologie d'impression thermique ZINK® Zero-Ink® en couleur

Résolution d'impression

La haute résolution de 313 dpi montre vos impressions dans les moindres
détails.

Vitesse d'impression maximale

8 mm par seconde

Largeurs d'étiquettes

9, 12, 19, 25, 50 mm pour vous offrir un maximum de flexibilité dans vos
créations.

Largeur d'impression maximale

50 mm pour des impressions sans bordure, bord à bord

Longueur maximale des étiquettes

420 mm vous permet de créer des étiquettes plus longues qu'une feuille A4.

Découpe

Cutter intégré pour une découpe facilitée

Connectivité
USB

La version 2.0 (grande vitesse) se connecte rapidement à votre PC/Mac.

Wi-Fi

IEEE 802.11b/g/n pour imprimer sans fil depuis votre appareil iOS ou Android.

AirPrint

Oui (pour imprimer des photos directement à partir du rouleau d'appareil photo
de votre appareil iOS)

Puissance
Tension d'entrée

100-240V AC (fonctionne dans le monde entier)

Type

Adaptateur secteur

Dimensions / Poids
Dimensions

113 mm (L) x 116 mm (P) x 96 mm (H)

Poids

0.66 Kg

Ce qu'il y a dans la boîte
Le contenu comprend :

Imprimante VC-500WCR
CZ-1004 - Rouleau de 25 mm couleur (5 mètres de long)
Cassette de nettoyage des têtes d'impression CK-1000 de 50 mm pour assurer
des impressions de haute qualité
Adaptateur secteur et câble d'alimentation
Câble USB
Manuel d'utilisation

Contact :

www.brother.fr

Brother France
165, avenue du Bois de la Pie,
953913, Roissy CDG Cedex
Roissy en France
Parc des reflets - Paris Nord II
Tel: 01.49.90.60.00

Toutes les spécifications sont correctes au moment de l'impression et sont sujettes à modification. Brother est une marque déposée de Brother Industries
Ltd. Les noms de produits de marque sont des marques déposées ou des marques de commerce de leurs sociétés respectives.

