
Créez des étiquettes 
personnalisées et 
d'élégants rubans. 
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Imprimante 
d'étiquettes et 
de rubans 

P-touch CUBE Plus



Organisez votre 
maison et créez 
des cadeaux 
personnalisés 

Faites passer votre organisation à un niveau supérieur grâce à 
la puissance de l'étiquetage. Impressionnez vos amis et votre 
famille avec des cadeaux personnalisés. La P-touch CUBE 
PLUS fera ses preuves à maintes reprises, que ça soit pour un 
tupperware ou pour votre confiture maison, vous trouverez 
toujours de nouvelles idées de créations grâce à ses 
nombreuses options de design. 

L'imprimante 
compacte d'étiquettes 
et de rubans pour la 
maison, pour vous et 
votre famille. 



Concevez et imprimez 
des étiquettes 
directement à partir de 
votre smartphone 

La P-touch CUBE Plus est votre imprimante d'étiquettes. 
Connectez-vous directement à votre smartphone en 
sélectionnant simplement l'imprimante à partir de vos 
périphériques Bluetooth. Lancez ensuite l'application et obtenez 
une étiquette rapidement et facilement ! 

L'avantage du Bluetooth 

Créez votre design dans notre application gratuite P-touch 
Design&Print. Choisissez parmi les nombreuses étiquettes pré-
imprimées ou créez la vôtre, sélectionnez votre police préférée. 
Ajoutez-y un émoji ou/et une image puis choisissez un cadre à 
mettre autour de votre texte. L'avenir de l'étiquetage est à portée 
de vos mains. 

Application Design&Print, une application 
gratuite pour Apple et Android 

Partagez les moments privilégiés de votre famille, peu importe 
l'endroit où elle se trouve. Imprimez une étiquette personnelle 
avec un QR code à coller sur leurs cartes/cadeaux. Lorsqu'ils 
scanneront le QR code sur leur téléphone, votre vidéo ou vos 
photos de famille apparaîtront. La PT-P710BTH, l'étiqueteuse qui 
vous rassemble.  

Partagez l'amour. Partagez la joie. 



L'avenir de l'étiquetage est 
à portée de main. 

La plupart des imprimantes d'étiquettes consomment beaucoup 
d'énergie et nécessitent de remplacer fréquemmenent des piles. 
Hormis les dépenses, il y a aussi l'impact sur l'environnement. La 
P-touch CUBE Plus est différente. Sa puissante batterie au 
lithium-ion se recharge à partir de votre ordinateur ou d'un 
adaptateur via une prise USB. 

Rechargez à partir du port USB. 
Toujours prête à imprimer 

L'imprimante d'étiquettes P-touch CUBE Plus peut se connecter 
à votre ordinateur via USB. En utilisant le logiciel gratuit de 
conception d'étiquettes P-touch Editor, vous pouvez inclure de 
nombreuses options sur votre étiquette, exactement là où vous 
en avez besoin. Des codes-barres, des logos, des images, des 
cadres et de nombreux autres objets peuvent être ajoutés. 
Application ou ordinateur : à vous de choisir. 

Plus d'options de conception 
depuis votre PC ou Mac 

Besoin d'identifier vos ustensiles de cuisine ? De rubans pour 
emballer vos cadeaux ? D'organiser vos outils dans votre 
garage ? La P-touch CUBE Plus est assez petite pour être 
transportée dans la maison ou dans votre jardin, pour imprimer 
partout des étiquettes adaptées à chaque situation. 

Impression personnalisée, en 
intérieur ou en extérieur 

Vous avez toujours votre smartphone sur vous, profitez en pour 
concevoir vos étiquettes tout en savourant un café. Une fois de 
retour à la maison, connectez-vous à votre imprimante 
d'étiquettes, sélectionnez votre étiquette et imprimez. 

Concevez vos étiquettes quand 
cela vous convient 



Disponible en plusieurs couleurs et largeurs, avec un 
revêtement durable qui les rend résistants : 

Etiquettes laminées 

Idéales pour les cadeaux de mariage et d'évènements 
spéciaux - offrant une finition élégante et luxueuse: 

• Choisissez entre le noir sur or pailleté, ou le 
blanc sur argent pailleté 

• Laminé, donc extrêmement durable pour une 
utilisation quotidienne 

Premium glitter labels 

Libérez votre 
créativité avec nos 
étiquettes et 
rubans 

Choisissez parmi des étiquettes élégantes et colorées allant 
jusqu'à 24 mm de large : étiquettes aux teintes pastel et fonds à 
motifs ou paillettes or et argent scintillants. Impressionnez avec 
des rubans rouge bordeaux et bleu marine ou des étiquettes 
thermocollantes, pratiques pour les vêtements d'école. Il y a une 
cassette de ruban adhésif pour tous les usages ! 

Plus de 100 rubans et étiquettes 
différentes disponibles 

• Eau 

• Produits chimiques 

• Froid extrême 

• Chaleur 

• Abrasion 

• UV 



ICes étiquettes à motifs sont idéales pour la maison et sont 
disponibles en quatre motifs différents : 

Etiquettes à motifs 

• Texte noir sur 
cœurs roses 

• Texte noir sur 
dentelle argentée 

• Texte noir sur or 
géométrique 

• Texte noir sur rouge 
vichy 

surface laminée mate à reflets réduits 

• Plus facile à lire dans des conditions de 
luminosité élevée 

• Disponibles en argent, transparent, vert citron, 
rose et gris 

Etiquettes mates 

Ajoutez une touche spéciale aux cadeaux que vous offrez 
à vos amis et à votre famille. 

• Disponibles en plusieurs couleurs dont bleu 
marine, rouge bordeaux, rose et blanc 

• Finition soyeuse et satinée avec un rendu haut 
de gamme 

Rubans en satin 

Idéales pour les uniformes scolaires, les affaires de sport 
et les vêtements de vos enfants 

• Ecriture bleue sur fond blanc 

• L'adhésif spécial est activé grâce à la chaleur 
du fer à repasser 

Etiquettes thermocollantes 



Caractéristiques techniques 

Imprimante 

Référence 

Impression / support 

Technologie d'impression 

Résolution d'impression 

Vitesse maximum d'impression 

Largeurs des étiquettes 

Largeur d'impression maximum 

Longueurs d'étiquette maximum 

Découpe 

Impression thermique direct avec utilisation de cassettes TZe 

180dpi (standard) | 180 x 360dpi (haute résolution) 

20mm par seconde 

3.5, 6, 9, 12, 18, 24mm 

18mm 

500mm 

Découpe automatique 

Connectivité 

USB 

Bluetooth 

Version 2.0 (haute vitesse) 

SPP(Serial Port Profile) | certifié Apple MFi 

Batterie 

Recharge 

Batterie Li-ion rechargeable intégrée 

Adaptateur secteur externe  

Alimentation 

Dimensions 

Poids 

128mm (l) x 67mm (P) x 128 (H) 

0.67kg 

Dimensions / Poids 

Dans l'emballage 

Contient :  Imprimante (référence : PT-P710BTH) 

Ruban laminé TZe 24mm noir sur blanc (4 mètres) 

Batterie Li-Ion (intégrée à l'imprimante) 

Câble Micro USB pour le transfert de données et la recharge de la batterie 

Manuel d'utilisation 

PT-P710BTH 



Parc des reflets - Paris Nord II 
BP 46061 Roissy en France  
165, avenue du Bois de la Pis 
95913 Roissy CDG Cedex 

Brother France 

www.brother.fr 

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. 

Contact : 


