Imprimante
Loisirs Créatifs
Imprimez vos souvenirs

www.brother.fr

Une façon
simple
d'imprimer des
photos touten-couleur et
sans encre...

...depuis votre
téléphone,
tablette et
ordinateur.

Vous pouvez imprimer des photos en format panoramique
et sans bordure en utilisant les rouleaux continus CZ de
Brother. Imprimez vos photos et vos images créatives à
l'aide de l'application intuitive Brother Color Label Editor,
qui vous offre de nombreuses possibilitées de créations.
Vous pourrez aussi imprimer des photos directement à
partir de votre iPhone avec AirPrint. Vous pouvez même
vous connecter à votre ordinateur, si vous souhaitez
imprimer les photos d'un autre appareil photo.
Chargez un rouleau (disponible en 5 largeurs) et créez des
photos, des autocollants et des étiquettes avec un support
adhésif durable.
La VC-500W est alimentée par la technologie d'impression
ZINK® Zero-Ink®, des cristaux de couleur dans le papier
sont activés par la chaleur pour créer des photos couleur
sans avoir besoin de cartouches d'encre supplémentaires.
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Exemples de création
Ruban à motifs
CZ-1001 Largeur 9 mm

Texte personnalisé
CZ-1002 Largeur 12 mm

Wednesday
Rubriques
CZ-1003 Largeur 19 mm

Icônes/clip art autocollants
CZ-1004 Largeur 25 mm

Images panoramiques
CZ-1005 Largeur 50 mm

Testez-moi

Ce qui précède montre des exemples de designs personnalisés importés dans l'application.

L'imprimante tout-en-couleur
idéale pour les loisirs créatifs

Pour plus d'inspiration sur la
façon d'utiliser l'imprimante,
retrouvez nous sur notre
chaîne youtube ou sur notre
site brother.fr

Caractéristiques principales
Détails de l'imprimante
Nom du modèle

VC-500WCR, Imprimante d'étiquettes couleur pour vos loisirs créatifs

Caractéristiques
Applications principales

Projets de photos, cartes, cadeaux, décorations pour la maison

Type de support

Rouleau continu

Largeurs de ruban disponibles

9, 12, 19, 25 et 50 mm

Wi-Fi
USB
Compatible AirPrint
Apllication Colour Label Editor
Logiciel P-touch Editor
Adaptateur secteur inclus
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165, avenue du Bois de la Pie,
953913, Roissy CDG Cedex
Roissy en France
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Tel: 0 825 004 004
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. AirPrint et le logo AirPrint sont des marques commerciales d'Apple Inc. Les
marques ZINK Technology et ZINK sont la propriété de ZINK Holdings LLC. Utilisé sous licence.

