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Faites passer votre étiquetage  
au niveau supérieur
PT-P300BT / PT-P710BT

PT-P300BT PT-P710BT

Avec un grand choix de rubans et de rubans satinés différents, vos options d’étiquetage sont pratiquement illimitées. Créez 
des rubans satinés élégants et des étiquettes laminées décoratives et durables qui ajouteront un petit plus à votre maison 
ou à votre bureau. Quels que soient vos besoins d’étiquetage, il y a un ruban P-touch juste pour vous.

Gamme de rubans TZe
Avec de l’encre pour transfert thermique placée entre deux couches de pellicule protectrice de polyester (PET), les 
rubans TZe laminés pour P-touch de Brother présentent une technologie de ruban laminé innovante qui combine six 
couches de matériaux pour une durabilité et une performance exceptionnelles. Avec plus de 60 variantes de couleur  
et de format, la gamme inclut des rubans laminés standards, des rubans décoratifs et des rubans à fonction spéciale.

Pour n’importe quoi, n’importe quand, n’importe où Laissez libre cours à votre créativité avec une vaste 
sélection de rubans

Adhésif puissant

Résistant à l’abrasion

Résistant aux produits 
chimiques

Facile à peler

Résistant à la 
décoloration

Laminé

Résistant à la  
température

Résistant à l’eau

Rubans décoratifs à motifs laminés 
Ajoutez facilement votre touche spéciale 
aux projets artisanaux, aux cadeaux et bien 
plus avec les rubans décoratifs personnalisés, 
durables et uniques.

Ruban pour câbles et fils  
(ruban d’identification flexible) 
Conçu pour laminer et adhérer à lui-même, 
ce ruban est idéal pour enrouler, marquer  
et étiqueter des fils,  câbles,  tuyaux en PVC 
et autres surfaces cylindriques.

Ruban adhésif extra résistant 
Idéal pour l’étiquetage des surfaces les 
plus difficiles comme les textures inégales 
et rugueuses, les métaux et plastiques 
peints glissants et les objets exposés à  
des environnements extrêmes.

Ruban thermocollant 
Étiquetez pratiquement n’importe quel  
article en coton comme les vêtements  
de travail, les uniformes scolaires et les  
vêtements pour enfants avec ce ruban 
thermocollant à repasser qui produit des 
étiquettes en tissu blanc avec lettres bleu 
marine.

Rubans satinés décoratifs non laminés 
Rehaussez vos cadeaux, cadeaux pour 
invités, cartes, invitations, projets artisanaux 
et trésors faits à la main avec notre vaste 
sélection de rubans satinés non laminés  
et non adhésifs.

Ruban de sécurité 
Parfait pour les applications de sécurité,  
ce ruban a un adhésif révélateur spécial  
qui laisse un motif en damier si l’étiquette 
est altérée ou retirée.

Adhésif standard laminé1  - 8 m de long 3,5 mm 6 mm 9 mm 12 mm 18 mm 24 mm 36 mm

TZe111 TZe121 TZe131 TZe141 TZe151 TZe161

TZe132

TZe133

TZe135

TZEN201 TZe211 TZe221 TZe231 TZe241 TZe251 TZe261

TZe222 TZe232 TZe242 TZe252

TZe223 TZe233 TZe243 TZe253 TZe263

TZe334 TZe344 TZe354

TZe315 TZe325 TZe335 TZe345 TZe355

TZe431 TZe451

TZe435

TZe531 TZe561

TZe545

TZe631 TZe641 TZe651 TZe661

TZe731

TZeB41 TZeB51

Blanc avec texte noir

Transparent avec texte noir

Rouge avec texte noir

Rouge avec texte blanc

Jaune avec texte noir

Vert avec texte noir

Bleu avec texte noir

Orange fluo avec texte noir (5 m de long)

Noir avec texte blanc

Transparent avec texte blanc

Bleu avec texte blanc

Blanc avec texte rouge

Transparent avec texte rouge

Blanc avec texte bleu

Transparent avec texte bleu

Noir avec texte doré

Rubans décoratifs à motifs laminés2 - 4 m de long Article n° Couleur

12 mm

TZeMPGG31 Doré à motifs géométriques  
avec texte noir

TZeMPPH31 Blanc à cœurs roses avec texte noir

TZeMPRG31 Vichy rouge avec texte noir

TZeMPSL31 Dentelle argentée avec texte noir

TZeMQ531 Bleu pastel avec texte noir

TZeMQE31 Rose pastel avec texte noir

TZeMQF31 Violet pastel avec texte noir

TZeMQG35 Vert lime avec texte blanc

TZeMQP35 Rose baie avec texte blanc

Marie ♥ Jean

C’est une fille
Notes d’Isabelle

Sauce à spaghetti de maman (5 m de long)

Gâteau aux fruits de Virginie (5 m de long)

Table 10

Confiture de framboises

Joyeuse Saint-Valentin!
H Merci  H 

Rubans satinés décoratifs non laminés2 - 4 m de long Article n° Couleur

12 mm

TZeR231 Blanc avec texte noir

TZeRN34 Bleu marine avec texte doré

TZeR234 Blanc avec texte doré

TZeRE34 Rose avec texte doré

TZeRW34 Rouge avec texte doré

Sarah ♥ Rémi

Bonne Fête des pères

Emma a 16 ans

Bravo Eva H 

Merci!

brother.ca



Étiquetez à votre façon! 
Découvrez les étiqueteuses P-touch CUBE et P-touch CUBE Plus de Brother pour  
les solutions d’étiquetage les plus modernes. Avec un design chic et élégant, ces  
étiqueteuses compactes, légères et portables s’adaptent à tous les décors et sont  
un ajout bienvenu dans tous les environnements. Que vous organisiez un bureau,  
gériez la maisonnée, étiquetiez les affaires de vos enfants ou fassiez du bricolage,  
cette gamme d’étiqueteuses à tout faire répond aux besoins d’étiquetage divers  
en fonction de votre style de vie.

Associé aux applications gratuites P-touch Design&Print* et iPrint&Label* de Brother,  
il n’a jamais été aussi facile et amusant de créer des étiquettes exactement comme  
vous les aimez. Dotés de la technologie sans fil Bluetooth®, ces outils polyvalents 
fonctionnent avec votre ordinateur** ou les appareils mobiles Apple ou Android™  
pour que vous puissiez les utiliser comme vous voulez.

Découvrez tout ce que la P-touch CUBE peut faire pour vous et ouvrez dès aujourd’hui  
un monde de possibilités pour créer vos étiquettes!

Découvrez la puissance des deux modèles Explorez les applis et logiciels de conception  
gratuits de Brother

PT-P300BT PT-P710BT

Impression/Support

Gamme de rubans Rubans TZe laminés et rubans satinés décoratifs

Largeurs d’étiquette 3,5, 6, 9, 12 mm 3,5, 6, 9, 12, 18, 24 mm

Vitesse d’impression maximale 20 mm/sec.

Résolution d’impression maximale 180 ppp

Hauteur d’impression maximale 9 mm 18 mm

Longueur d’impression maximale 500 mm 500 mm

Lignes par étiquette maximum Jusqu’à 2 Jusqu’à 7

Coupe-ruban Manuel Automatique

Styles de polices Polices Google/Apple

Impression de code-barres - Oui

Connectivité

USB - USB Version 2.0 (pleine vitesse)

Bluetooth SPP (profil de port série) | Certifié Apple MFi SPP (profil de port série) | Certifié Apple MFi

Impression via appareils mobiles et PC

Impression à partir d’appareils mobiles Oui Oui  
(P-touch Design&Print ou Brother iPrint&Label)            

Appareils mobiles compatibles Téléphone intelligent Apple iPhone (iOS version 9 ou plus récente)  
et Android™ (Android version 4.1 ou plus récente)

Systèmes d’exploitation compatibles - Windows 7, Windows 8/8.1,  
Windows 10 macOS v.10.11, 10.12, 10.13         

Source d’alimentation

Batterie 6 batteries AAA (non incluses) Batterie Li-ion rechargeable intégrée

Charge Adaptateur secteur Brother AD-24ESA en option  
(vendu séparément)

Via câble USB à partir de l’ordinateur (inclus) ou  
adaptateur d’alimentation USB (vendu séparément)

Dimensions et poids

Dimensions 115 mm (L) x 61 mm (P) x 115 mm (H) 128 mm (L) x 67 mm (P) x 128 mm (H)

Poids 0,38 kg 0,67 kg

Contenu de la boîte

Contenu Outil d’étiquetage P-touch CUBE (PT-P300BT)

Ruban TZe laminé 12 mm blanc avec texte noir (4 m)

Documentation

Outil d’étiquetage P-touch CUBE Plus (PT-P710BT) 

Ruban TZe laminé 24 mm blanc avec texte noir (4 m)

Batterie Li-ion (intégrée à l’imprimante)

Câble Micro USB pour le transfert de données  
et la recharge de la batterie

Documentation

Appli P-touch Design&Print* 
L’application parfaite pour ajouter des touches personnalisées à vos projets,  
l’appli Brother P-touch Design&Print rend la création d’étiquettes facile et  
amusante. Ce téléchargement GRATUIT pour iOS et Android™ vous permet  
de créer des étiquettes artistiques uniques sur votre P-touch CUBE en  
sélectionnant parmi les gabarits existants ou en créant de nouveaux motifs  
à partir de gabarits vierges. Utilisez-la pour toutes sortes de besoins d’étiquetage,  
de l’artisanat à l’entreposage d’aliments en passant par l’organisation de votre  
bureau à la maison ou de votre entreprise. 

Appli iPrint&Label** 
Avec de nombreuses options d’étiquettes basées sur des gabarits, l’application 
gratuite Brother iPrint&Label est idéale pour tous vos besoins d’étiquetage de 
codes à barres, de fabrication, de vente au détail et d’entreprise. Téléchargez  
simplement l’application pour imprimer facilement, rapidement et sans fil  
toutes sortes d’étiquettes comme des badges d’identité, des étiquettes à  
partir de listes de contacts, des photos de vos albums et bien plus encore,  
le tout depuis vos appareils mobiles iOS et Android™.

Logiciel P-touch Editor 
Le P-touch CUBE Plus PT-P710BT de Brother utilise le logiciel de conception  
d’étiquettes polyvalent de Brother qui comprend des outils de conception,  
d’édition et de dessin, le formatage automatique, des clip-arts et des symboles,  
des symbologies de codes à barres et bien plus. Compatible avec toutes les  
étiqueteuses P-touch connectables au PC, téléchargez cette application gratuite 
sur notre site Web pour transformer pratiquement n’importe quel ordinateur  
en une station de création d’étiquettes professionnelle.

Options du logiciel gratuit  
de Brother

P-touch 
Design&Print†

Brother 
iPrint&Label††

Logiciel P-touch 
Editor

Nombre de polices Utilise la plupart des bibliothèques 
de polices Google et Apple, plus de 
33 polices intégrées

Utilise la plupart des bibliothèques 
de polices Google et Apple, plus de 
7 polices intégrées

Utilise toutes les polices TrueType

Symboles intégrés Plus de 450 493 Plus de 1 900

Cadres intégrés Plus de 60 51 Plus de 140

Impression verticale Oui Oui Oui 

Gabarits préconçus Plus de 30 52 Plus de 220

Capacité de créer des étiquettes 
personnalisées

Oui Oui Oui

Qté d’étiquettes sauvegardées 
(emmagasinées)

Jusqu’à 100 étiquettes Aucune limite Aucune limite

Capacité d’utiliser la conversion 
voix-texte des téléphones  
intelligents

Oui Oui -

Capacité à détecter la couleur/ 
taille du ruban dans l’appareil††

Oui Oui Oui

Impression de code-barres Oui (code QR) Oui Oui

Utilisez-les avec vos appareils portatifs ou votre ordinateur pour une impression d’étiquettes 
facile, rapide et pratique, exactement comme vous voulez.


