Identifier clairement les objets avec une étiquette durable P-touch
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 • Clés USB •Fournitures de bureau •Classeurs •Bannettes
•Badges pour employés et visiteurs •Signalisation •Classement de courrier •Tableaux d’affiches
•Numéro d’extensions téléphoniques

PT-D400VP
Mémoire

Inclus
Etiqueteuse PT-D400
Ruban TZE 18mm Noir/Blanc (4M)
Adaptateur AC
Guide utilisateur
Mallette de transport

Max. caractères / étiquette
80
Emplacement mémoire	
50 (1 100 caractère max au total sur tous les
emplacements)

Général

Matériel
Type d'écran

Ecran graphique LCD avec aperçu avant impression 16
caractères x 3 lignes

Vitesse d'impression
Largeur de ruban Max.
Hauteur d'impression Max.
Système de découpe
Type de batterie

20mm / secondes
18mm
15.8mm
Manuel
6 piles AA alcalines (LR6) ou rechargeables (HR6) - non incluses

Consommables
Ruban ¦ Largeur de rubans

Cassettes TZe

Accessoires en option
Adaptateur secteur

Adaptateur AD-E001

Poids & Dimensions
PT-D400

188mm x 177mm x 72mm ¦ 730g

Label Création
Polices
Max. Nombre de lignes
Max. Blocs de textes
Symboles
Cadres
Codes-barres
Incrémentation
Copies
Impression verticale
Formats préenregistrés
Fonctions câblage

14 polices ¦ 10 styles ¦ 6 à 42 points
5
5
617
99
9 protocoles
01-Sep
01-Sep
Oui
1Oui (drapeau uniquement)

Pour plus d’information sur la gamme, aller sur www.brother.fr

Contact:

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

www.brother.fr

D400VP

Etiqueteuse professionnelle

-	Ecran graphique facile à lire

Etiqueteuse bureautique avec
fonctionnalités simplifiées

-	Large hauteur d’impression

-	Clavier AZERTY
-	Modèles d’étiquettes intégrés pour plusieurs
applications
-	Taille de rubans disponibles : 3.5, 6, 9, 12, 18 mm

www.brother.fr

“Etiqueter clairement les objets présents
sur mon bureau est indispensable pour
améliorer mon efficacité au quotidien. La
P-touch D400VP est facile d’utilisation grâce
à sa rapidité, ses fonctions avancées ainsi
que son clavier AZERTY.”

D400VP

Créer des étiquettes durables en un instant
L’étiquetage permet de retrouver rapidement les documents archivés, sauvegardes de données, clés
USB et tout autre moyen de classement. Grâce à son clavier AZERTY, son écran graphique avec aperçu
d’impression ainsi que de fonctions spéciales, la P-touch D400VP est l’étiqueteuse idéale pour créer
rapidement des étiquettes !
Les étiquettes sont disponibles en plusieurs tailles et couleurs qui permettront de répondre à tout vos
besoins d’étiquetage. Grâce à sa vitesse d’impression, la P-touch D400VP peut créer des étiquettes
durables et lisibles rapidement.

Imprime de 3,5 jusqu’à
18 mm de largeur

Ecran graphique avec
aperçu avant impression

14 polices ¦ 99 cadres
Plus de 600 symboles

Modèles d’étiquettes
intégrés pour plusieurs
applications

Clavier AZERTY

Utilise 6 x piles
AA* (LR6/HR6) ou
adaptateur secteur (inclus)

* Piles LR6/HR6 non fournies

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.

