Etiqueteuse Brother PT-E550WVP
La solution polyvalente pour les professionnels du secteur électrique!
La PT-E550WVP est l’appareil professionnel sans fil à haute polyvalence pour les professionnels du secteur électrique!
Avec une vitesse d’impression de jusqu’à 30 mm par seconde (avec adaptateur secteur), une résolution d’impression
de 180 ppp, un choix de 14 polices, une hauteur d’impression maximale de 18 mm, un clavier QWERTZ, un grand
écran rétroéclairé 16 caractères et un mode de fonctionnement par batterie rechargeable, l’étiqueteuse réalise des
impressions d’une netteté exceptionnelle et dans une qualité professionnelle, partout et à n’importe quel moment. La
PT-E550WVP offre une multitude de fonctions spécialement prévues pour les utilisateurs et satisfait à toutes les
exigences auxquelles un électricien doit répondre sur le lieu d’intervention! D’autres fonctions sont possibles car les
étiquettes peuvent être conçues et réalisées directement sur PC. Grâce à la connectivité WLAN, la PT-E550WVP est
également compatible avec les smartphones et tablettes. Deux applications spécialement développées par Brother
proposent aux électriciens, télématiciens et informaticiens des modèles utiles et permettent en outre le transfert de
modèles depuis le bureau central vers les terminaux utilisés sur site. Compatible avec les rubans TZe d’une largeur de
jusqu’à 24 mm (y compris les nouveaux gaines thermorétractables de Brother). Volume de livraison: mallette de
transport, adaptateur secteur, deux rubans TZe et une batterie rechargeable.
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Système d’étiquetage inclus mallette, batterie rechargeable et adaptateur
Des options d’impression exclusives pour les câbles et les tubes
Interface USB et WLAN
384 symboles
Rubans TZe / HSe
Taille de rubans 3.5 – 24 mm
Découpe automatique
Ecran: 3 lignes à 16 caractères
Hauteur d'impression maximale 18.0 mm
Vitesse d’impression 30 mm/sec.
8 Tailles de caractères
14 Polices
9 Styles d’impressions
Impression multi-lignes
Dimension en mm (LxPxH) 126 x 250 x 94
Poids 1.05 kg
Ruban livré avec: TZe-S651 et TZe-FX231

NPV CHF 279.- incl. VAT et TAR

Consommables
Ruban
Description
TZe
Ruban TZe standard
TZe-FX
Ruban TZe flexible
TZe-S
Ruban TZe adhésif fort
HSe
Tubes thermo-rétractables
Prestations de service de Brother
ZWPS00320D
Prolongation de garantie Bring-in 3e année

CHF (incl. VAT)
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