
Brother (Schweiz) AG, Täfernstrasse 30, Postfach 5108, CH-5405 Baden 5 Dättwil 
Tel. +41 (0)56 484 11 11, Fax +41 (0)56 484 11 22, info@brother.ch, www.brother.ch 

 
 
Imprimante d’étiquettes Brother QL-810W 
 
 
Brother QL-810W: Les vraies couleurs de l’ordre 
Votre bureau ou domicile nécessitent rapidement clarté et ordre? Une tâche parfaite pour le nouveau modèle QL-
810W: l’étiqueteuse de bureau innovante imprime 110 étiquettes standard par minute, mais pas uniquement en noir et 
blanc. Première étiqueteuse à impression thermique directe, l’étiqueteuse professionnelle crée des étiquettes en deux 
couleurs, rouge et noir. Avec le nouveau modèle QL-810W, l’étiquetage des étagères, supports de stockage, classeurs, 
dossiers, étiquette de noms ou de prix prend ainsi une nouvelle dimension en matière de clarté, de flexibilité et 
d’efficacité. En effet, l’étiqueteuse impressionne également par une sortie d’étiquettes empêchant tout bourrage de 
papier et par un dispositif de coupe automatique permettant d’économiser du matériau et du temps. L’étiqueteuse de 
pointe imprime à la fois rapidement, en deux couleurs et en double. P-touch Editor Lite ou P-touch Editor Lite LAN 
permettent d’imprimer des étiquettes personnalisées ou préformatées via le PC, instantanément, sans l’aide d’un 
logiciel ou d’un pilote. Une interface USB et wifi permet au modèle QL-810W d’imprimer aussi via l’application gratuite 
Brother iPrint&Label ou AirPrint, depuis un terminal, n’importe où et sans connexion au PC. L’innovante étiqueteuse 
vous offre d’innombrables possibilités pour un rangement optimal au bureau. Grâce à son design compact, elle 
nécessite peu de place et permet une meilleure vue d’ensemble. 
 
 
 
 
Highlights   

 Rouleaux DK  

 Taille de rouleaux 12 – 62 mm 

 Impression en 2 couleurs (avec DK-22251) 

 Découpe automatique  

 Résolution d’impression 300 ppp  

 Hauteur d'impression maximale 58 mm 

 Vitesse d’impression 176 mm/sec. 

 Interfaces USB et WLAN 

 Impression multi-lignes  

 P-touch Editor Lite LAN 

 Dimension en mm (LxPxH) 125 x 234 x 145  

 Poids 1.12 kg  

 Rouleaux livrés avec: DK-11201 (100 pcs.) & DK-22251 (5m)  PVC CHF 179.00 incl. VAT et TAR 

 

 

Consommables  

Ruban Description CHF (incl. VAT) 

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

Accessoires  

PA-BU-001 Batterie Li-ion en option 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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