H110

Imprimante d’étiquettes
portable

Organisez facilement vos dossiers de travail, boites CD,
étagères ou autres produits avec la PT-H110.

• 	Imprimez rapidement des étiquettes durables dans différentes couleurs
• 	10 styles de police, 253 symboles, 15 cadres
• 	1 ruban TZe noir sur blanc de 12mm inclus
• 	Tailles de rubans disponibles: 3,5, 6, 9 et 12mm

www.brother.be

H110

“Grâce à la P-touch H110,
mon bureau reste organisé.
Je n’ai plus aucun problème
pour trouver mes documents
importants, boîtes de
rangement et autres affaires.”

Organisez votre bureau
avec la P-touch H110

Augmentez votre efficacité en étiquetant des objets comme les dossies, les boites CD,
étagères ou même des objets personnels. Le design portable de la PT-H110 est idéal pour
partager au bureau. Avec une grande variété de couleurs et tailles de rubans, la PT-H110
devient un outil indispensable.

Ecran LCD clair
Affichez un aperçu avant impression.

Design compact
Bonne prise en main grâce
au design ergonomique.

3 polices & 10 styles
Donnez à vos étiquettes
votre propre style.

Identifiez vos câbles
En étiquetant vos câbles, vous pouvez
rapidement identifier tous vos appareils.

Clavier AZERTY
Saisie de texte rapide et précise
comme sur le PC.

15 cadres
Personnalisez vos étiquettes en
ajoutant un cadre décoratif.

Connexion pour adaptateur secteur
Economisez sur piles* via l’adaptateur
secteur en option.

Plus de 250 symboles
Utilisez des symboles pour clairement
transmettre votre message.
*Piles non incluses.

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, par transfert thermique,
qui est compressée entre 2 couches protectrices en PET (film Polyester). Nous les avons testés
à l’extrême, en analysant les effets de l’abrasion, la température, les produits chimiques et les
rayons UV. Avec de tels tests poussés à l’extrême, vous pouvez être sûr d’une qualité d’étiquettes
professionnelles conçues pour durer.

Laminé

Résiste aux
températures
extrêmes

Résiste à
l’eau

Résiste aux
UV

Résiste à
l’abrasion

Résiste aux
produits
chimiques

Décollage
facile

Identifiez 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, fournitures de bureau,
classeurs, badges pour employés et visiteurs, signalisation, classement
de courrier, tableaux d’affiches, rayonnages et numéros d’extensions
téléphoniques.

PT-H110 spécifications techniques
Généralités
Ecran LCD de 16 caractères avec aperçu avant impression
Utilise 6 x piles AAA (LR03 alcalines ou HR03 Ni-MH rechargeables)
Connexion pour adaptateur secteur optionnel
Clavier AZERTY pour une saisie rapide et précis

Impression d’étiquettes
Etiquettes jusqu’à 12mm de largeur
Hauteur d’impression maximale de 9mm
Résolution d’impression de 180dpi pour un rendu clair du texte
Vitesses d’impression rapides jusqu’à 20mm/seconde
Découpe manuelle intégrée
Longueur du ruban minimum 30mm | Longueur du ruban maximum 300mm
Maximum 2 règles par étiquette
Nombre de copies : 1-9
Impression en miroir pour coller les étiquettes à l’intérieur des portes et fenêtres
Impression verticale pour coller des étiquettes sur le dos des dossiers de fichiers

Création d’étiquettes
3 polices, 10 styles et 3 tailles de police
253 symboles
15 cadres décoratifs
15 emplacements pour rappeler rapidement des étiquettes fréquemment utilisées
Fonction d’étiquetage de câbles

Dimensions et poids
111mm (l) x 204mm (p) x 58mm (h) | 0,40kg

Inclus
PT-H110 imprimante d’étiquettes
Ruban laminé TZe de 12 mm noir sur blanc (4m)
Guide d’utilisation

Type de rubans supportés
Rubans TZe: 3,5mm, 6mm, 9mm et 12mm

Accessoires en option
AD-24ES adaptateur secteur
TC4 coupe-ruban
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