
Une impression d'étiquettes rentable  
L'imprimante d'étiquettes Brother QL-600 offre un 
moyen économique d'imprimer des étiquettes en 
papier ou en pellicule. Parfaite pour la maison, le 
bureau à la maison ou les petits bureaux, créez des 
étiquettes pour les classeurs, les enveloppes, les 
étiquettes d'identification et plus encore, ou produisez 
des étiquettes professionnelles pour le courrier et 
l'expédition, des petites affiches et des bannières  
allant jusqu’à 3 pieds de longueur. 

Plusieurs tailles d'étiquettes différentes parmi 
lesquelles choisir 
 La technologie unique du rouleau continu de Brother vous permet 
d'imprimer des étiquettes de n'importe quelle taille à partir d'un seul 
rouleau. Il existe également de nombreuses étiquettes prédécoupées 
et prédimensionnées populaires, aux coins arrondis, faciles et rapides 
à décoller, idéales lorsqu’il faut imprimer et appliquer un grand nombre 
d'étiquettes. 

Changez les rouleaux d'étiquettes rapidement  
et facilement  
Contrairement à certaines autres imprimantes d'étiquettes sur le 
marché, tous les rouleaux d'étiquettes DK de Brother sont produits  
sur une broche à étiquettes. Vous n’avez qu’à déposer votre rouleau,  
à l’introduire dans l’imprimante et à fermer le couvercle supérieur.  
Cela ne prend que quelques secondes et permet de s'assurer que  
les étiquettes sont correctement installées, à chaque fois.

Créez des étiquettes en quelques secondes  
avec le logiciel gratuit P-touch Editor Software1  
Ce logiciel s'intègre parfaitement aux applications Microsoft Office  
telles que Word, Excel et Outlook, ce qui vous permet de créer 
rapidement des étiquettes personnalisées avec codes-barres lisibles, 
images et logos à partir des renseignements stockés sur votre 
ordinateur. Choisissez parmi les gabarits d'étiquettes préinstallés, 
les polices, les symboles et les styles intégrés ou créez vos propres 
étiquettes à l’aide de la bibliothèque complète de cadres, de polices  
et d'images. Compatible avec Linux et Mac.

Imprimante d'étiquettes de bureau  
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1 Nécessite un téléchargement GRATUIT. 2 En se basant sur des étiquettes d'adresse standards, texte noir seulement, à 300 x 300 ppp. Logiciel de conception d’étiquettes de Mac et pilotes disponibles en téléchargement 
au https://support.brother.ca. Toutes les marques de commerce et les marques déposées mentionnées dans ce document sont la propriété de leurs sociétés respectives. Mac est une marque déposée d'Apple Inc. Toutes 
les spécifications sont modifiables sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd.  Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ©2020 La Corporation 
Internationale Brother (Canada) Ltée. 1, rue Hôtel de Ville, Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9B 3H6. 04/2020 - 2020_916

Caractéristiques matérielles :

Caractéristiques logicielles :

Autres renseignements :

Contenu de la boîte :

Gamme de rubans DK

Modes de fonctionnement Connecté à un PC seulement

Coupe-ruban Automatique

Vitesse d'impression (étiquettes/minute)
Jusqu’à 44 étiquettes d’adresse standards par 
minute avec texte noir à 300 ppp2

Rouleaux d'étiquettes Prédécoupé / Continu

Largeur max. du ruban 2,4 po

Largeur d’impression max. 2,3 po

Longueur max. du ruban 3 pieds

Résolution (ppp) Jusqu'à 300 x 600 en haute résolution

Impression noir/rouge avec DK-2251 Non

Mise hors tension automatique Oui

Homologué Energy Star Oui

Interfaces USB

Logiciels inclus
P-touch Editor (Windows et Mac), P-touch Address 
Book (Windows), P-touch Update Software 
(Windows et Mac)3

Extensions logicielles Microsoft Word/Outlook/Excel

Téléchargement de la Collection d'étiquettes P-touch Editor

Fonction de rognage automatique (Windows seulement) Non

Codes-barres 30

Compatibilité avec les fichiers de base de données csv, txt, mdb, xls, Microsoft SQL Server
Database (Windows)/csv, txt (Mac)

Systèmes d’exploitation PC : Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7
Mac : OS X v10.10.x - v10.14.x
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Logiciel P-touch Editor et pilote3

Câble d'alimentation secteur

USB Cable

Rouleau de départ : 
Échantillon d’étiquettes DK-2205 2,4 po (62 mm) x 26,2 pi (8 m)

Code CUP 012502658177

Dimensions de l'appareil 128 x 221 x 153 mm (L x P x H)

Poids de l'appareil 1,1 kg

Dimensions de la boîte 184 x 264 x 238 mm (L x P x H)

Poids de la boîte 2 kg

Fournitures authentiques Brother – Elles en valent la peine à chaque fois
Obtenez les meilleurs résultats possibles pour votre entreprise et protégez votre investissement  
avec les fournitures authentiques Brother. Conçues, fabriquées et testées dans des environnements 
contrôlés par la même équipe d'ingénieurs chargée de l’équipement Brother, elles fonctionnent en  
parfaite harmonie avec les imprimantes d'étiquettes Brother. Pour en savoir plus sur notre gamme de 
rubans et d’étiquettes et la variété de couleurs et de formats, visitez le : brother.ca/fr/tapes-ribbons
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