
Utilise les rubans « M » P-touch de Brother, disponibles dans une variété de couleurs et deux largeurs

Parfaite pour  

la maison

Inclut une tonne de polices, de cadres et de symboles pour personnaliser facilement vos étiquettes

Clavier QWERTY
Clavier QWERTY (comme à l’ordinateur) facile à utiliser

Écran facile à lire
Voyez de quoi aura l’air votre étiquette avant l’impression  
grâce à un écran 12 caractères

Personnalisez vos étiquettes
Choisissez parmi 9 styles de police, 10 options de cadrage  
et plus de 200 symboles

Gabarits préformatés
Parfaite pour la maison grâce aux 8 gabarits Mode Déco  
inclus

Impression de lignes multiples
Imprime jusqu’à 2 lignes sur des étiquettes jusqu’à 12 mm  
de large (env. ½ po)

Sauvegardez vos étiquettes préférées
Pour réimprimer rapidement jusqu’à 3 étiquettes

Mise hors tension automatique
Pour économiser la batterie au cas où l’appareil reste allumé

Rubans faciles à appliquer
Utilise des rubans « M » non laminés dans une variété de couleurs 
dans deux largeurs : 9 mm (3/8 po) et 12 mm (½ po)

Alimentée par batterie
Fonctionne avec 4 piles « AAA » (vendues séparément)

Légère et mobile

Étiqueteuse portable

PT-M95PT-M95

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES



Étiqueteuse PT-M95

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

Guide de l'utilisateur

MK221 Ruban blanc avec texte noir 9 mm (0,35 po) x 8 m (26,2 pi)

MK223 Ruban blanc avec texte bleu 9 mm (0,35 po) x 8 m (26,2 pi)

MK222 Ruban blanc avec texte rouge 9 mm (0,35 po) x 8 m (26,2 pi)

M921 Ruban argenté avec texte noir 9 mm (0,35 po) x 8 m (26,2 pi)

MK521 Ruban bleu avec texte noir 9 mm (0,35 po) x 8 m (26,2 pi)

M821 Ruban doré avec texte noir 9 mm (0,35 po) x 8 m (26,2 pi)

M231 Ruban blanc avec texte noir 12 mm (0,47 po) x 8 m (26,2 pi)

MK233 Ruban blanc avec texte bleu 12 mm (0,47 po) x 8 m (26,2 pi)

MK631 Ruban jaune avec texte noir 12 mm (0,47 po) x 8 m (26,2 pi)

M931 Ruban argenté avec texte noir 12 mm (0,47 po) x 8 m (26,2 pi)

M831 Ruban doré avec texte noir 12 mm (0,47 po) x 8 m (26,2 pi)

Nombre de polices 1

Type de police Helsinki

Nombre de styles de police 9

Styles de police Normal, gras, souligné, ombre, italique, italique 

gras, italique souligné, italique ombre, vertical

Nombre de tailles de police Petite, grande

Lignes d’impression maximales 2

Symboles intégrés 210

Cadres intégrés 10

Impression de copies multiples Jusqu’à 9 copies

Impression verticale Oui

Gabarits d’étiquettes intégrés 8 gabarits Mode Déco

Langues prises en charge
Français, anglais, allemand, espagnol, portugais, 

italien, néerlandais, danois, norvégien, suédois, 

turc

Code CUP 012502645801

Dimensions de l’unité (L x P x H) 11,1 x 15,6 x 6,1 cm

Poids de l’unité 0,3 kg

Dimensions de la boîte (L x P x H) 19,3 x 8,6 x 20,4 cm

Poids de la boîte 0,53 kg

Caractéristiques matériellesCaractéristiques matérielles

ConfigurationConfiguration

Grande variété de  
rubans « M » non laminés
8 m de long

Grande variété de  
rubans « M » non laminés
8 m de long

Caractéristiques logiciellesCaractéristiques logicielles

Contenu de la boîteContenu de la boîte

Taille de l’écran 12 car. x 1 ligne

Largeur maximale du ruban 12 mm

Mémoire intégrée Jusqu’à 3 étiquettes

Clavier QWERTY

Coupe-ruban Manuel

Vitesse d’impression maximale jusqu’à 7,5 mm/sec.

Résolution d’impression maximale 230 ppp

Hauteur d’impression maximale 8,0 mm

Source d’alimentation 4 piles AAA (vendues séparément)

Mise hors tension automatique Oui
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