
PT-D600
Étiqueteuse connectable au PC avec écran couleur

brother.ca

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS :
DESIGN COMPACT ET INTELLIGENT
• Grand clavier convivial et chargement pratique du ruban par le haut.

AFFICHAGE GRAPHIQUE HAUTE RÉSOLUTION TOUT EN  
COULEURS AVEC RÉTROÉCLAIRAGE 
 • L’interface graphique affiche la couleur du ruban installé ainsi que la  
 résolution d’impression réelle. Visualisez vos modifications à l’écran  
 en temps réel.

POLYVALENTE ET CONNECTABLE 
 • Créez des étiquettes au moyen du grand clavier facile à utiliser ou  
 branchez-la à un PC ou Mac pour davantage de fonctionnalités d’étiquetage.

ADAPTATEUR SECTEUR INCLUS 
 • Ou procurez-vous des piles pour l’utiliser sur la route.

CRÉEZ DES ÉTIQUETTES EN MOINS D’ÉTAPES  
 • Monotouches intuitives pour le formatage rapide et facile des étiquettes.

IMPRESSION DE PLUSIEURS LIGNES  
 • Créez des étiquettes détaillées avec jusqu’à 7 lignes de texte et des graphiques.

PLUSIEURS FAÇONS DE PERSONNALISER
 • Des centaines de symboles, de polices de caractères, de cadres et de codes  
 à barres intégrés.

MODES D’IMPRESSION SPÉCIALISÉS
 • Imprimez des étiquettes pour la gestion de vos biens et l’étiquetage de vos  
 câbles – il est même possible d’ajouter la date et l’heure.

VITESSES D’IMPRESSION SUPER RAPIDES
 • Plus un coupe-ruban automatique pour les gros travaux d’impression. 

IMPRESSION NETTE ET PRÉCISE+ 
 • La résolution d’impression élevée permet l’impression de qualité  
 de graphiques, de codes à barres et de logos.

ÉTIQUETTES LAMINÉES DURABLES 
 • Créez des étiquettes pour utiliser à l’intérieur comme à l’extérieur.

UTILISATION SANS TRACAS 
 • Les rubans avec endos adhésif se pèlent et se collent facilement.

DES RUBANS POUR TOUS VOS BESOINS**  
 • Rubans standards, adhésifs extra résistants, sans acide^, pour les  
 câbles et les fils, de sécurité, thermocollants, très étroits ou décoratifs.

GARANTIE ET SOUTIEN  
 • Garantie limitée de 1 an et assistance gratuite pour la durée de  
 vie de l’appareil.

Imprimantes, scanners et étiqueteuses primés. 
Avec Brother à vos côtés, vous êtes en bonne compagnie. 



PT-D600
Affichage Graphique couleur rétroéclairé

Taille de l’écran 20 caractères x 3 lignes

Largeur maximale du ruban 24 mm

Mémoire intégrée Jusqu’à 99 étiquettes

Clavier QWERTY

Coupe-ruban Automatique

Vitesse d’impression maximale 30mm/sec.¥

Résolution d’impression maximale 180 ppp (180 x 360 ppp max.)

Hauteur d’impression maximale 24,0 mm

Source d’alimentation
6 piles AA (en option)
Adaptateur secteur (inclus)

Mise hors tension automatique Oui

Interface USB

Homologuée ENERGY STAR® Oui

Nombre de polices 14Δ / TrueType±

Polices intégrées Helsinki, Brussels, Belgium, 
Florida, Los Angeles, San 
Diego, US, Calgary, Atlanta, 
Adams, Brunei, Sofia, Germany, 
LetterGothic

Nombre de styles de police 11Δ / TrueType±

Nombre de tailles de police 8Δ / Scalable±

Lignes d’impression maximum 7Δ / Variable±

Symboles intégrés 617Δ / TrueType± 

Cadres intégrés 99Δ / 126±

Numérotation automatique 1-9, A-Z, a-zΔ, 1-5,000, A-Z, a-z±

Impression répétée
Jusqu’à 99 copiesΔ, jusqu’à 5 000 
copies±

Impression verticale Oui

Impression miroir Oui

Formats automatiques Oui

Gabarits d’étiquette intégrés Oui - Collection d’étiquettes

Impression de codes à barres 9 types (CODE39, ITF 2/5, 
EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, 
CODABAR, GS1-128(UCC/
EAN128), CODE128)

Impression de bases de données Oui♦

Gabarits téléchargeables à partir  
du nuage vers P-touch Editor°

Oui

Nombre de langues prises en charge 20

Systèmes d’exploitation compatibles●

Windows Vista, Windows 7, 
Windows 8/8.1
Mac OS X v.10.7.5, 10.8.x, 10.9.x.

AD-E001 Adaptateur CA (inclus)

Système d’étiquetage PT-D600

Ruban de départ TZe laminé standard noir sur blanc 24mm x 4m

Adaptateur CA

Câble USB

Guide de l’utilisateur

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

CARACTÉRISTIQUES LOGICIELLES

ACCESSOIRES

CONTENU DE LA BOÎTE

Code CUP 012502640530

Dimensions de l’appareil 19,2 cm x 19,8 cm x 8,5 cm

Poids de l’appareil 1,0 kg

Dimensions de la boîte 26,0 cm x 12,1 cm x 31,9 cm

Poids de la boîte 1,75 kg

AUTRES RENSEIGNEMENTS

^ Les affirmations confirmant que l’adhésif est sans acide et sécuritaire pour les photos sont basées sur : 1. Les résultats obtenus lors de tests sur la réactivité photographique effectués conformément à la norme ISO 14523 et lors de tests sur le 
taux de pH non acide effectués conformément à la norme TAPPI 509 ; 2. Les certifications des fabricants de matériel; 3. Le balayage atomique de l’adhésif effectué après le retrait de la pellicule protectrice. Brother et ses logos sont des marques 
de commerce de Brother Industries Ltd., Japon. Toutes les spécifications sont modifiables sans préavis. Toutes les marques déposées mentionnées dans ce document sont la propriété de leurs sociétés respectives. Les images sont à titre indicatif 
seulement. Le résultat réel (tel que les polices et les marges) peut varier. Toutes les marques de commerce mentionnées dans ce document sont la propriété de leurs sociétés respectives. Windows Vista, Windows et le logo Windows sont des marques 
de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Mac OS, le logo Mac et OS X sont des marques de commerce d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les spécifications sont modifiables sans 
préavis.© 2014 La Corporation Internationale Brother (Canada) Ltée

Pour voir notre sélection complète de rubans, visitez le brother.ca  

♦  Windows seulement.
■  5 mètres de long.
°  Connexion à Internet requise.
+  Lorsque connecté à un ordinateur.
* Achat additionnel requis.
¥  À l’aide de l’adaptateur CA.
Δ  Lors du fonctionnement en mode autonome.
±  À l’aide du logiciel P-touch Editor 5.1.
•  Pour les systèmes d’exploitation, les logiciels et les pilotes compatibles les plus récents,  
 visitez le http://support.brother.com.

INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

8 m long / 26,2 pi long
(Sauf indication contraire)

3,5 mm 6 mm 9 mm 12 mm 18 mm 24 mm

TZe-211 TZe-221 TZe-231 TZe-241 TZe-251

TZe-111 TZe-121 TZe-131 TZe-141 TZe-151

TZe-631 TZe-641 TZe-651

TZe-531

TZe-315 TZe-325 TZe-335 TZe-345 TZe-355

TZe-MQG35

TZe-MQP35

TZe-222 TZe-232 TZe-242 TZe-252

TZe-223 TZe-233 TZe-243 TZe-253

TZe-334 TZe-344 TZe-354

TZe-431 TZe-451

TZe-545

TZe-731

TZe-135

TZe-132

TZe-133

TZe-435

TZe-B41 TZe-B51

TZe-S211 TZe-S221 TZe-S231 TZe-S241 TZe-S251

TZe-S131 TZe-S141 TZe-S151

TZe-S631 TZe-S641 TZe-S651

TZe-FX231 TZe-FX241 TZe-FX251

TZe-N201

RUBANS LAMINÉS STANDARDS TZE BROTHER*

RUBANS ADHÉSIFS EXTRA RÉSISTANTS LAMINÉS TZES BROTHER*

RUBAN D’IDENTIFICATION FLEXIBLE LAMINÉ TZEFX BROTHER* 

RUBAN NON LAMINÉ TRÈS ÉTROIT TZE BROTHER* 

Noir sur blanc

Noir sur blanc

Noir sur blanc

Noir sur blanc

Noir sur transparent

Noir sur transparent

Blanc sur noir

Noir sur jaune

Rouge sur blanc

Bleu sur blanc

Doré sur noir

Noir sur rouge

Blanc sur bleu

Noir sur vert

Blanc sur transparent

Rouge sur transparent

Bleu sur transparent

Blanc sur rouge

Noir sur orange fluorescent■

Blanc sur vert lime■

Blanc sur rose baie■

Noir sur bleu

Noir sur jaune


