
De la puissance pour les  
pros de la rénovation 
L’outil d’étiquetage industriel portable 
P-touch PT-E105 de Brother vous permet 
de créer et d’imprimer en toute facilité 
des étiquettes laminées durables et 
de qualité supérieure pour une grande 
variété d’applications comme le panneau 
électrique de votre maison, votre garage  
ou ces fils enchevêtrés derrière votre 
téléviseur.

• Clavier QWERTY, écran ACL graphique  
 et coupe-ruban

•  Vitesse d’impression et sérialisation  
 jusqu’à 20 mm par seconde

•  Compatible avec les cassettes de ruban  
 laminé TZe

•  Étiquettes offertes en 4 formats : 3,5 mm,  
 6 mm, 9 mm et 12 mm dans une variété  
 de couleurs

•  Adaptateur secteur en option  
 (AD24ESA vendu séparément)

Outil d’étiquetage industriel portable

PT-E105 

Coupe-ruban 
manuel

Jusqu’à  
12 mm

MONO-
TOUCHES



Ruban d’identification flexible blanc avec texte noir de 12 mm,  
pleine longueur (8 m)

Adaptateur (adaptateur secteur AD24ESA) en option

Lame de coupe-ruban TC-4 remplaçable par l’utilisateur en option

Modèle PT-E105

Type d’imprimante Système d’étiquetage industriel portatif

Technologie d’impression Transfert thermique à laminage

Résolution d’impression 180 ppp

Largeur d’impression 0,35 po (9 mm) - 64 points

Vitesse d’impression Jusqu’à 0,78 pps (20 mm/sec) - ruban TZe

Lignes par étiquette Jusqu’à 2 lignes

Caractères en rotation Jusqu’à 7 caractères alphanumériques (rubans de 12 mm)

Touches de fonctions
5 (paramètres de texte, enroulement de câbles, 
drapeaux pour câbles, plaques frontales, sérialisation)

Copie/sérialisation
Jusqu’à 9 copies/jusqu’à 50 incréments de 
caractères alphabétiques ou numériques

Affichage
Écran ACL 128x16 points (58 mm x 23 mm) - 15 
caractères x 1 ligne

Clavier QWERTY/touches en caoutchouc

Coupe-ruban Manuel (pression à un doigt)

Support Rubans TZe

Formats de support (largeur) 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

Mémoire 9 étiquettes (jusqu’à 720 caractères)

Bibliothèque de symboles 200 symboles industriels

Polices résidentes 1 (Helsinki)

Formats/styles de police 5 formats/9 styles

Alimentation
6 piles alcalines/NiMH AAA (en option), adaptateur 
secteur AD24ESA (en option)

Dimensions/Poids 109x203x55 (LxPxH) 0,40 kg (sans le ruban et les piles)

Contenu PTE105, ruban TZeFX231 (8 m)

Garantie Garantie limitée d’échange d’un an

Rubans laminés et durables conçus pour fonctionner avec toutes  
les étiqueteuses industrielles P-touch, ainsi qu’avec toutes les  
autres étiqueteuses P-touch compatibles au ruban TZe 

3,5 mm 6 mm 9 mm 12 mm

Choisissez le bon type  
d’étiquette en fonction de  
votre utilisation, à tous les  
coups 

6 largeurs de ruban disponibles (mm) : 

Types de ruban 

Caractéristiques du produit : 

Contenu de la boîte :

Accessoires : 
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