Système d’étiquetage électronique
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PRINCIPALES
FONCTIONNALITÉS
Design portable

Étiquettes personnalisables

Affichage graphique

Mémoire de sauvegarde

léger avec clavier QWERTY facile à utiliser.

pour un aperçu facile avant d’imprimer.

Utilise des rubans laminés « TZe »

Compatible avec les rubans « TZe » Brother dans une
variété de couleurs, de formats et de types : standard,
extra résistant, adhésif sans acide, pour câbles et fils,
thermocollant et plus encore.

Monotouches

pour un accès facile aux polices de caractères,
aux styles et aux cadres.

Plusieurs lignes de texte et tailles
de police

Imprime 1 ou 2 lignes de texte sur des étiquettes jusqu’à
12 mm de largeur et inclut 3 tailles de police.

avec 14 cadres et plus de 250 symboles.

Sauvegarde jusqu’à 15 étiquettes pour une
réimpression rapide.

Fonction d’étiquetage de câbles
pratique

pour organiser facilement vos fils et vos câbles.

Fonctionne à batterie

Flexible – Fonctionne avec 6 piles AAA (non incluses)
ou l’adaptateur secteur en option.

Fonctionnalités matérielles :

Contenu de la boîte :

Largeur de ruban maximale

12mm

Coupe-ruban

Manuel

Vitesse d’impression maximale

20 mm/sec.

Ruban de départ TZe laminé standard blanc avec
texte noir 0,47 po (12 mm) x 13,1 pi (4 m)

Résolution d’impression maximale

180 ppp

Guide de l’utilisateur

Hauteur d’impression maximale

9,0mm

Source d’alimentation

6 batteries AAA (en option, vendues séparément)

Mise hors tension automatique

Oui

Fonctionnalités logicielles :
Nombre de polices de caractères

4 - Helsinki, Brussels, US, Florida

Lignes d’impression maximales

2

Symboles intégrés

253

Cadres intégrés

14

Impression verticale

Oui

Capacité à créer des étiquettes
personnalisées

Ou

Nombre d’étiquettes sauvegardées
(stockées)

Jusqu’à 15 étiquettes

Prise en charge d’impression de
codes-barres

Non

Étiqueteuse PT-H110 de Brother

Autres renseignements :
Code CUP

012502646310

Dimensions de l’unité

109 x 203 x 54 mm

Poids de l’unité

0,4 Kg

Dimensions de la boîte

191 x 103 x 288 mm

Poids de la boîte

0,85 Kg
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