
Étiqueteuse pour bricolage  

PT-H200BP

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

Ajoutez une touche 
décorative  

Utilisez cette étiqueteuse portable 
compacte pour créer des étiquettes 
et rubans satinés personnalisés et 
améliorer vos projets d'art et d'artisanat. 
Vous pouvez également l’utiliser pour 
ajouter des étiquettes de nom aux 
articles scolaires des enfants, identifier 
le contenu du réfrigérateur/congélateur 
ou étiqueter des fournitures, classeurs 
et plus dans votre bureau à domicile. 
Les possibilités sont infinies!

Coupe-ruban 
manuel

Jusqu'à  
12 mm

Vendu 
séparément

Incluses

Raccourcis
Sélectionnez facilement et rapidement les types de police, les 
formats, les effets et les cadres à l’aide de la rangée réservée aux 
touches de fonction. Il y a même une touche pour ruban satiné 
qui vous permet de personnaliser bricolages, cadeaux, cadeaux 
pour invités et plus encore.

Des rubans aux possibilités infinies  
Les rubans et rubans satinés TZe P-touch sont disponibles dans une 
grande variété de tailles, de couleurs et de matériaux, y compris 
des teintes pastel, des fonds à motifs et des rubans de satin pour 
l'emballage de cadeaux et plus encore.  

Rubans dans la boîte en prime  
Cette étiqueteuse inclut deux rubans TZe P-touch gratuits pour 
que vous puissiez commencer à étiqueter avec style tout de suite! 
Faites preuve de créativité avec le ruban satiné rouge vin avec 
texte doré (TZe-RW34 12 mm x 4 m) et le ruban dentelle argentée 
avec texte noir (TZe-MPSL31 12 mm x 4 m).



Toutes les spécifications sont modifiables sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd.  Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs 
propriétaires respectifs. ©2019 La Corporation Internationale Brother (Canada) Ltée., 1, rue Hôtel de Ville, Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9B 3H6. 10/2019 - 2019_753

Caractéristiques matérielles :

Caractéristiques logicielles :

Autres renseignements :

Contenu de la boîte :

Garantie :

Largeur maximale du ruban 12 mm

Coupe-ruban Manuel

Vitesse d'impression maximale 20 mm/sec.

Résolution d'impression maximale 180 ppp

Hauteur d'impression maximale 9 mm

Source d'alimentation 6 piles AAA (adaptateur secteur en option)

Mise hors tension automatique  Oui

Nombre de polices de caractères 6

Maximum de lignes d'impression 2

Symboles intégrés 309

Cadres intégrés 59

Impression verticale Oui

Capacité de créer des étiquettes personnalisées Oui

Qté d’étiquettes sauvegardées (stockées) Jusqu'à 15 étiquettes

Impression de code-barres Non

Soutien À vos côtés
Garantie limitée de 1 an et soutien en 
ligne ou par clavardage gratuit pour  
toute la durée de vie de votre produit.

Étiqueteuse P-touch (PTH200BP)

TZe-RW34 (ruban satiné rouge vin avec texte doré 12 mm x 4 m)
TZe-MPSL31 (ruban dentelle argentée avec texte noir 12 mm x 4 m)

Guide de l'utilisateur

Code CUP 12502649700

Dimensions de l'appareil 111 (L) x 204 (P) x 55 (H)

Poids de l'appareil 0,4 kg

Dimensions de la boîte 190 po (L) x 104 po (P) x 286 po (H)

Poids de la boîte 0,9 kg

Fournitures authentiques Brother –   
Elles en valent la peine à chaque fois 
Obtenez les meilleurs résultats possibles pour votre  
entreprise et protégez votre investissement avec les  
fournitures authentiques Brother. Conçues, fabriquées  
et testées dans des environnements contrôlés par la  
même équipe d'ingénieurs chargée de l’équipement  
Brother, elles fonctionnent en parfaite harmonie avec  
les imprimantes d'étiquettes Brother. Pour connaître  
notre sélection de rubans, rubans satinés et étiquettes  
et la variété de couleurs, formats et styles, visitez :  
brother.ca/tapes-ribbons


