
QL-500  Système d’étiquetage électronique

Impression d’étiquettes
rapide et abordable.

 
Facile, flexible et rapide.
La QL-500 simplifie la création d’étiquettes. Imprimez des textes et 
des graphiques nets et précis sur une variété d’étiquettes durables 
prédécoupées : étiquettes d’adresses, d’expédition, de fichiers ou 
pour CD/DVD. De plus, utilisez un ruban de pellicule large pour des 
affiches, marqueurs et bannières de qualité professionnelle. 
N’oublions pas sa configuration simple et conviviale grâce au logiciel 
de création d’étiquettes inclus. 

Caractéristiques…
  Impression nette et précise de 300 ppp 

  Jusqu’à 50 étiquettes par minute*

  Rouleaux d’étiquettes prédécoupées et de ruban continu faciles à charger

  Logiciel P-touch® Editor inclus pour personnaliser vos étiquettes



Pour plus d’informations téléphonez au 1-877- BROTHER (1-877-276-8437) ou visitez notre site Web : www.brother.ca
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SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

  FOURNITURES ET 
ACCESSOIRES EN OPTION†

• Serveur d’impression 
 PS-9000**

Abordable, simple et flexible
La QL-500 vous permet de rapidement imprimer de 
superbes étiquettes à partir de votre ordinateur. Impri-
mez textes ou graphiques sur une variété d’étiquettes 
durables prédécoupées, incluant insignes d’identité, 
étiquettes d’adresse, d’expédition, pour fichiers ou CD/
DVD. De plus, utilisez le ruban papier continu durable 
de 2 3/7 po ou le ruban film pour les étiquettes larges, la 
signalisation et les bannières. De configuration et fonc-
tionnement pratiques, la QL-500 est muni d’un coupe 
ruban automatique et les consommables sont faciles à 
remplacer.

Logiciel efficace et facile à utiliser  
Le P-touch® Editor est offert gratuitement avec la QL-500, 
pour créer des étiquettes personnalisées en utilisant 
pratiquement n’importe quelle combinaison de polices 
TrueType, de clipart, de logos et graphiques. Vous pouvez 
également utiliser les compagnons QL de Brother pour 
imprimer directement à partir d’applications Microsoft  ® 
telles que Word, Excel et Outlook. D’autres caractéristiques 
du logiciel incluent la connectivité pour fichiers .XLS, .CSV, .
TXT .MDB, de même qu’une bibliothèque P-touch® et 
une fonction historique pour accélérer l’accès aux 
étiquettes et graphiques souvent utilisés.

*En utilisant des étiquettes d’adresse standards de quatre lignes. **Le serveur d’impression PS-9000 n’est pas compatible au système d’exploitation Mac®. †Achat additionnel 
requis. Brother et ses logos sont des marques de commerce de Brother Industries, Ltd., Japon. Microsoft, Windows, les logos Windows ou les autres produits Microsoft mentionnés 
sont des marques déposées de la Corporation Microsoft des États-Unis ou de pays différents. Mac est une marque de commerce de Apple Computer, Inc., déposée aux États-Unis 
ainsi que dans les autres pays. Toutes les spécifications sont sujettes à changements sans préavis. Toutes les marques déposées mentionnées dans ce document sont la propriété 
de leur compagnies respectives. Imprimé au Canada.

©2007 La Corporation Internationale Brother (Canada) Ltée 1, rue Hôtel de Ville, Dollard-des-Ormeaux, Québec, H9B 3H6.

  ÉQUIPEMENT

• Technologie d’impression 
 Impression thermique directe
• Coupe ruban 
 Manuel
• Type de ruban  
 DK (étiquettes prédécoupées ou 
 ruban continu) 
• Hauteur d’impression maximum
 59 mm (2,23 po) 
• Largeur d’impression maximum 
 62 mm (2,44 po) 
• Résolution d’impression 
 300 ppp / 1 296 points
• Vitesse d’impression
 Max. 90 mm / sec. (3 po/ s) 
 Max. 50 étiquettes 
 d’adresse standards / min.
• Connectivité PC
 USB 
• Garantie 
 Garantie limitée : un an pièces / 
 90 jours main-d’œuvre
• Articles inclus 
 Guide de démarrage rapide 
 Câble USB
 CD-ROM avec guide d’utilisateur, 
 pilotes et logiciel PT-Editor 
 Étiquettes d’adresse standards 
 prédécoupées DK1201 
 (rouleau de départ, 100 étiquettes)

  LOgICIEL

• Styles de polices 
 64
• Types de styles
   Normal, gras, italique, souligné, 
 spécial (Ombre léger, ombre, 
 horizontal, contour, entourer, 
 hors encadrement, inverse) 
 combinaisons de gras, italique et 
 souligné, plus un Spécial 
• Trame de texte 
 Oui
• Codes à barres 
 15
• Types de codes à barres 
 Code 39, 1-2/5, UPC-A, 
 UPC-E, EAN 13, EAN 8, 
 CODABAR (NW-7), 
 CODE 128, EAN 128, 
 POSTNET, Laser Bar Code, 
 ISBN-2, ISBN-5, PDF417, 
 QR CODE

  AUTRES

• Dimensions de la boîte
 (L x P x H)
 250 mm x 300 mm x 300 mm
• Dimensions de l’unité
 (L x P x H)
 146 mm x 196 mm x 152 mm
• Poids de l’unité/boîte
 1,3 kg / 1,95 kg
• Code CUP 
 012502610502

Étiquettes découpées d’adresse standard

Étiquettes découpées d’expédition

Étiquettes découpées pour dossiers

Étiquettes découpées à usages multiples

Étiquettes découpées pour CD/DVD

Étiquettes découpées d’adresse (larges)

Étiquettes découpées d’adresse (petites)

Étiquettes découpées rondes

Étiquettes découpées rondes

 

Numéros de 
référence

DK-1201

DK-1202

DK-1203

DK-1204

DK-1207

DK-1208

DK-1209

DK-1219

DK-1218

Tailles 
d’étiquettes

29 mm x  90 mm 
(1-1/7 po x 3-1/2 po)

62 mm x 100 mm  
(2-3/7 po x 4.0 po)

17 mm x 87 mm 
(2/3 po x 3-7/16 po)

17 mm x 54 mm 
(2/3 po x 2-1/8 po)

58 mm x 58 mm 
(2-1/3 po x 2-1/3 po)

38 mm x 90 mm 
(1-1/2 po x 3-1/2 po)

29 mm x 62 mm 
(1-1/7 po x 2-3/7 po)

12 mm  diameter 
(Diamètre 1/2 po)

24 mm diameter 
(Diamètre 1 po)

Couleurs

Noir sur blanc

Noir sur blanc

Noir sur blanc

Noir sur blanc

Noir sur blanc

Noir sur blanc

Noir sur blanc

Noir sur blanc

Noir sur blanc

Étiquettes par 
rouleau

400

300

300

400

100

400

800

N/A

N/A

Numéros de 
référence
DK-2205

DK-2210

DK-2211

DK-2212

DK-2214

DK-2606

DK-2113

DK-4205

DK-4605

Tailles 
d’étiquettes

62 mm x 30.48 m 
(2-3/7 po x 100 pi)

29 mm x  30.48 m 
(1-1/7 po x 100 pi)

29 mm x 15.24 m 
(1-1/7 po x 50 pi)

62 mm x 15.24 m 
(2-3/7 po x 50 pi)

12 mm x 30.48 m 
(1/2 po x 100pi)

62 mm x 15.24 m 
(2-3/7 po x 50 pi)

62 mm x 15.24 m 
(2-3/7 po x 50 pi)

62 mm x 30.48 mm 
(2-3/7 po x 100 po)

62 mm x 30.48 mm 
(2-3/7 po x 100 po)

Couleurs

Noir sur blanc

Noir sur blanc

Noir sur blanc

Noir sur blanc

Noir sur blanc

Noir sur jaune

Noir sur transparent

Noir sur blanc

Noir sur jaune

ÉTIQUETTES DÉCOUPÉES ET RUBANS CONTINUS

Ruban en papier continu

Ruban en papier continu

Ruban de pellicule blanche continu

Ruban de pellicule blanche continu

Ruban en papier continu

Ruban de pellicule jaune continu

Ruban de pellicule transparente continu

Ruban continu de pellicule 
adhésive décollable    
Ruban continu de pellicule 
adhésive décollable    

QL-500  Système d’étiquetage électronique

Une meilleure façon de s’organiser. 

  CONFIgURATION DU 
SySTèME

•  Ordinateur
   Compatible PC / Macintosh® 
• Système d’exploitation 
 Windows® : 2000 Pro / XP / 
 98SE / Me
 Mac® : Mac OS 10.1 - 
 OS 10.4.7 (Power PC™ )

Service et soutien font partie de l’ensemble
Nous sommes dévoués à assurer un service et un 
soutien complets.  Nous offrons une garantie limitée d’un 
an pièces et 90 jours main-d’œuvre par notre réseau 
national de centres de service à la clientèle autorisés. 
Nous offrons également un service téléphonique 
d’assistance technique sans frais, valable pendant la 
durée utile de l’appareil.

• Étiquettes découpées et rubans continus†


