
Imprimantes d’étiquettes laminées  
et à transfert thermique de bureau

PT-P900 et PT-P950NW

Produisez des étiquettes laminées de qualité supérieure sur demande, en bandes ou individuelles

Connectivité sans fil - branchez-la directement  à un PC Windows, à un téléphone intelligent ou à une  tablette iOS ou Android

PT-P900W PT-P900W  
avec batterie 

(avec chargeur de batterie en option)

PT-P950NW  
(avec chargeur de batterie en 
option, pavé et écran tactiles)

Série PT-P900Série PT-P900

Les imprimantes d’étiquettes laminées et à transfert thermique de bureau sans fil PT-P900W et PT-P950NW de Brother 
sont une solution complète qui comprend l’imprimante, le logiciel de conception et d’impression d’étiquettes, des accessoires durables 
en option et un ruban P-touch pleine grandeur. Ces petites imprimantes compactes produisent de larges étiquettes laminées de qualité 
supérieure avec résolution d’impression de 360 ppp, hauteur d’impression maximale de 32 mm sur du ruban 36 mm et un coupe-ruban 
automatique à double lame intégré qui peut produire une bande d’étiquettes prédécoupées.

La PT-P900W et la PT-P950W - des solutions d’étiquetage sur demande complètes pour les applications qui nécessitent des étiquettes 
de la meilleure qualité qui résistent aux environnements extrêmes. Les rubans TZe et HGe de Brother résistent aux produits chimiques, 
aux rayons UV et à l’abrasion pour les applications les plus industrielles qui soient.

Seulement  

118 mm de largeur x  

192 mm de hauteur x 145 mm 

de profondeur



Modèles PT-P900W PT-950NW
Type d'imprimante Imprimante d'étiquettes de bureau Imprimante d'étiquettes réseau

Technologie d'impression Transfert thermique laminé

Résolution d'impression 360x360 ppp (standard), 360x720 ppp (haute résolution), 360x180 ppp (brouillon)

Largeur d'impression 1,26 po (32 mm)

Vitesse d'impression Jusqu'à 2,3 pps (60 mm/sec) à 360x360 ppp, jusqu'à 3,1 pps (80 mm/sec) à 360x180 ppp

Coupe-ruban Coupe-ruban automatique à double lame (complet et en bandes à peler)

Support Rubans HGe et TZe Brother, tube thermorétractable HSe

Formats de support (largeur) 36 mm, 24 mm, 18 mm, 12 mm, 9 mm, 6 mm, 3,5 mm

Interfaces Wi-Fi WLAN 802.11b/g/n, USB 2.0,  
RS-232C série

Ethernet (10/100Base-TX), Wi-Fi WLAN 802.11b/g/n, USB 2.0,  
hôte USB, RS-232C série, Bluetooth v2.1 (en option)

Protocoles IPv4 LAN ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), mDNS, WINS, résolution de nom NetBIOS, résolveur DNS, LPR/LPD, Custom Raw Port/
Port9100, serveur FTP, client et serveur TFTP, services Web ICMP, appelé LLMNR, SNMPv1/v2c

Protocoles IPv6 LAN NDP, RA, résolveur DNS, LPR/LPD, mDNS, Custom Raw Port/Port9100, serveur FTP, SNMPv1,  
client et serveur TFTP, ICMP, appelé LLMNR, SNMPv1/v2c

Sécurité sans fil SSID (32 caractères), WEP 64/128 bit, WPA2-PSK (AES), LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAPTLS, EAP-TTLS

Systèmes d’exploitation Windows Server 2012 R2/2012/2008 R2/2008 (32/64 bit), Windows 10 (32/64 bit)/ 8 (32/64 bit) / 7 (32/64bit), Windows Vista (32/64bit), 
Mac OS X 10.10x – 10.8x, Android 1.6 (ou version ultérieure), iOS 3.0 (ou version ultérieure)

Applications incluses Windows : P-touch Editor v5.1 (avec Assistant d’étiquetage de câbles), Transfer Manager v2.2, Printer Setting Tool, BRAdmin Lite
Mac : P-touch Editor v5.1, Transfer Manager, Printer Setting Tool

Android : Mobile Cable Label Tool, Mobile Transfer Express (disponible sur la boutique Google Play)
iOS : Mobile Cable Label Tool, Mobile Transfer Express (disponible sur l’Apple Store)

Mémoire Téléchargement : Jusqu'à 99 gabarits, bases de données et images (jusqu'à 7 Mo)

Polices et codes à barres Polices résidentes : Helsinki et Letter Gothic
Polices de codes à barres : Code39, ITF (I-2/5), UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Codabar (NW-7),  

Code128, GS1-128 (UCC/EAS-128), GS1, DataBar (RSS)
Bidimensionnels : PDF417, QR Code, Data Matrix, Maxicode

Graphique   Formats d'image compatibles (BMP, DIB, JPG/JPEG, TIFF, GIF, PNG, WMF, EMF, ICO)

Alimentation 120-240VAC, 60/50 Hz, adaptateur secteur 1,8 amp., pile rechargeable au Li-ion (en option)

Contenu de la boîte PT-P900W ou PT-P950NW, ruban adhésif très résistant 24 mm x 8 m (TZeS251),  
adaptateur secteur (AD9100ESA), cordon d'alimentation c.a., câble USB

Dimensions et poids de l'unité 118 x 192 x 145 mm (LXHXP), 1,5 kg

Homologué Energy Star Oui

Garantie Garantie limitée de 1 an

Les images sont à titre indicatif seulement. Le résultat réel (tel que les polices et les marges) peut varier. Toutes les marques de commerce et les marques déposées mentionnées dans ce document sont la propriété de leurs sociétés respectives. Toutes les spécifications 
sont modifiables sans préavis. ©2017 La Corporation Internationale Brother (Canada) Ltée. BROTHER et les noms de produit et de service Brother sont des marques de commerce ou des marques déposées de Brother Industries, Ltd. 10/2016 - 75358

Les rubans Brother sont des cartouches à chargement par 
le haut faciles à installer dans une variété de dimensions 
et de couleurs. La technologie avancée d’impression par 
transfert thermique et de laminage de Brother crée des 
étiquettes résistantes et polyvalentes qui durent.

SpécificationsSpécifications

Accessoires en optionAccessoires en option
Chargeur de batterie (PA-TDU-003)

Module Bluetooth (PA-BI-002)

Kit de lecteur de codes-barres (PA-BR-001)

Batterie Li-ion rechargeable (PA-BT-4000LI) 

Pavé et écran tactiles (PA-TDU-003)

Adaptateur série (PA-SCA-001)

Protective Laminate
(PET-polyethylene terephthalate)

Thermal Transfer Ink

Adhesive (Acrylic)Colouring for base

Base film (PET)
SeparatorAdhesive (Acrylic)

Pellicule laminée protectrice 
(polyéthylène téréphtalate, ou PET)

Encre pour transfert 
thermique

Adhésif (acrylique)Couleur pour la base

Pellicule de base (PET)
Séparateur

Adhésif (acrylique)


