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Imprimante d’étiquettes Brother QL-800 
 
 
Brother QL-800 : Ordre ne doit pas être synonyme d’absence de couleur 
 
Avec le modèle Brother QL-800, bureau et domicile s’équipent d’une «nouvelle étiquette». L’étiqueteuse de bureau 
professionnelle est une pionnière: elle est la première à imprimer par un procédé thermique direct des étiquettes de 
deux couleurs, rouge et noir, et facilite ainsi l’étiquetage de dossiers, classeurs, étagères, d’étiquettes affichant noms 
ou prix, de dispositifs de stockage, etc. Le bureau gagne ainsi en clarté et en productivité. Pour autant, l’impression 
d’étiquettes de deux couleurs ne nécessite pas deux fois plus de temps pour le nouveau modèle QL-800. L’étiqueteuse 
compacte produit jusqu’à 93 étiquettes d’une largeur d’impression maximale de 62 mm en une minute seulement. À 
cette grande vitesse, le sens prononcé de l’ordre de l’étiqueteuse ne reste pas pour autant sur le carreau. La sortie 
d’étiquettes du modèle QL-800 permet d’éviter de manière fiable tout bourrage papier, et son dispositif de coupe 
automatique adapte les étiquettes imprimées à la longueur souhaitée. Le modèle QL-800 se connecte facilement au 
PC via USB. P-touch Lite Editor permet de créer des étiquettes parfaites, sans l’aide d’un logiciel ou d’un pilote. 
Précisément la première étiqueteuse qui apporte de la couleur en matière d’ordre!  
 
 
 
 
Highlights   

 Rouleaux DK 

 Impression en 2 couleurs (avec DK-22251) 

 Taille de rouleaux 12 – 62 mm  

 Découpe automatique  

 Résolution d’impression 300 ppp  

 Hauteur d'impression maximale 58 mm 

 Vitesse d’impression 148 mm/sec. 

 Accu intégré 

 Impression multi-lignes  

 P-touch Editor Lite 

 Dimension en mm (LxPxH) 125 x 213 x 143 

 Poids 1.15 kg  

 Rouleaux livrés avec: DK-11201 (100 pcs.) & DK-22251 (5m)  PVC CHF 119.00 incl. VAT et TAR 

 

 

Consommables  

Ruban Description CHF (incl. VAT) 

DK Rouleaux prédécoupées & continus (papier/film) Sur Demande 

Prestations de service de Brother  

ZWPS00320D Prolongation de garantie Bring-in 3e année 29.50 

 
 (Indication prix de vente: état le 24.01.2017) 
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