
QL-700 Système d'étiquetage électronique

Ultra-rapide. élégante. 
Indispensable. 

Étiquetage ultra rapide pour 
enveloppes, colis, badges 
d'identification et plus encore. 
 
 
  Créez des étiquettes rentables pour les colis, enveloppes,   

 dossiers, CD/DVD, bannières et plus encore

  Impression super rapide jusqu'à 93 étiquettes par minute*

  Utilise des rouleaux de papier et de ruban continu pour les  
 bannières et affiches allant jusqu'à 3 pi de long

  La fonction de collection d'étiquettes propose des    
 étiquettes et des affiches préconçues attrayantes avec du   
 texte couramment utilisé

  Le coupe-ruban automatique permet une coupe    
 précise pour l'impression d'une ou plusieurs étiquettes   
 personnalisées à la fois

  Impression haute résolution (jusqu'à 300 x 600 ppp), pour   
 des textes et des graphiques de qualité supérieure

  La fonction « Branchez et étiquetez » vous permet de   
 rédiger et d'imprimer des étiquettes sans installer    
 de logiciel

  Exportez directement votre texte à partir d'applications   
 courantes telles que Microsoft® Word®, Excel® et Outlook®  
 pour créer des étiquettes sans avoir à les retaper

  Se connecte à votre PC ou Mac via USB
Imprime jusqu'à 

93 étiquettes par minute
Les rouleaux à 

chargement rapide vous 
permettent de changer 
de taille d'étiquette en 

quelques secondes 
seulement
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Créez des étiquettes 
d'allure professionnelle 

avec le logiciel de 
conception d'étiquettes 

P-touch Editor inclus
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Product Specifications

Professionnel et rentable
L'imprimante d'étiquettes élégante, rapide et 
compacte QL-700 de Brother vous aide à créer 
des étiquettes de papier rentables pour colis, 
enveloppes, dossiers, disques, bannières jusqu'à 3 
pied de long et plus encore.  Rendez vos étiquettes 
aussi professionnelles que celles de n'importe quelle 
grande entreprise grâce à une impression haute 
résolution et de haute qualité (jusqu'à 300 x 600 
ppp) saisissant tous les petits détails des photos, 
des logos et des graphiques.

Étiquetage super rapide avec fini de qualité
Son impression de haute qualité jusqu'à 93 étiquettes 
par minute* garantit une productivité optimale tandis 

que le coupe-ruban intégré donne un rebord net 
et précis. Imprimez facilement une ou plusieurs 
étiquettes à la fois, éliminant le gaspillage de feuilles 
d'étiquettes.  Aucune cartouche de toner ni d'encre 
requise! 

Configuration et utilisation aisées
La fonction « Branchez et étiquetez » permet une 
installation facile puisqu'aucune installation de logiciel 
n'est requise pour l'impression de la plupart des 
types d'étiquettes. Pour les applications avancées, 
telles que les étiquettes de code à barres, veuillez 
utiliser le logiciel P-touch Editor. Imprimez à partir de 
MS Word/Excel/Outlook en un seul clic.  Imprimez 
sous plusieurs formats avec une grande variété de 

fournitures d'étiquetage pratiques à chargement 
rapide.    

Satisfaction totale client
L’entière satisfaction du client est notre priorité. Vous 
bénéficiez d’un soutien technique gratuit et d’un 
soutien Web 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour toute 
la vie de votre appareil.  La garantie limitée d’échange 
express de 2 ans de notre QL-700 est appuyée par 
un réseau établi de partenaires de service autorisés 
hautement compétents. Nous sommes à votre 
service à chaque instant.

 MATÉRIEL

• Coupe-ruban
 Coupe-ruban à haut rendement intégré

• Durée utile maximum du   
 coupe-ruban  
 300,000 coupes**   

• Technologie du ruban 
 Impression thermique directe

• Type de ruban  
 DK (étiquettes prédécoupées ou 
 ruban continu) 

• Largeur du rouleau 
 Largeur max. du ruban de 62 mm (2,4 po)

• Résolution d'impression  
 300 x 600 ppp en mode super fin

• Vitesse d'impression* 
 Jusqu'à 93 étiquettes/min. 

• Impression multicopie/  
 impression miroir/impression   
 verticale/impression tournée 
 O/O/O/O

• Heure et date 
 Générées par PC

• Connectivité PC
 USB (câble USB inclus)

• Garantie
 Garantie limitée d'échange express 
 de 2 ans

• Articles inclus
 Logiciel P-Touch® Editor 5.0 et pilotes,   
 câble USB, cordon d'alimentation, guide   
 de configuration rapide, rouleaux de   
 départ inclus : Étiquettes d'adresse   
 standards DK-1201 (100 étiquettes), ruban  
 de papier continu DK-2205 62 mm x 
 15,24 m (2 3/7 po x 26,2 pi)  

 LOGICIEL

• Logiciel inclus 
 P-touch® Editor 5.0 pour Windows®,   
 P-touch® Editor 5.0 pour Mac   
 OS® / P-touch® Address Book   
 1.1 pour Windows®

• Additifs logiciel 
 Oui, Microsoft®  Word®/ Outlook®/Excel®    
 (Windows® seulement)2

• Connectivité base de données 
 csv, txt, mdb, xls (Windows®) / csv, txt   
 (Mac®)

• Logiciel Branchez et étiquetez  
 intégré
 Oui (Windows® seulement)
• Types de codes à barres 
 CODE39, CODE128, UCC/   
 EAN128(GS1-128), ITF(I-2/5),   
 CODABAR(NW-7), UPC-A,   
 UPC-E, EAN13,    
 EAN8, ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-  
 5(EAN13 AddOn5), Laser        
 Barcode, POSTNET, RSS (RSS14 
 Standard, RSS14 Truncated, RSS14   
 Stacked, RSS14 Stacked Omni, RSS à   
 Limited, RSS Expanded, RSS Expanded   
 Stacked), PDF417(Standard,   
 Truncate, Micro), QR code(Model1,   
     Model2, Micro), Data Matrix (ECC Square,  
 ECC Rectangular), MaxiCode (Model2,   
 Model3, Model4, Model5), Expanded,   
 Expanded Stacked) 

 EXIGENCES SYSTÈME

• Compatibilité 
 PC et Mac OS®

• Système d'exploitation
 Windows® XP, Windows Vista®,   
 Windows® 7,  Mac OS X 10.5 - 10.7

• Espace libre disque dur pour   
 l'installation
 Windows® :  Plus de 70 Mo
 Mac OS : Plus de 100 Mo

• Interface 
 Port USB (USB 2.0 pleine vitesse)

• Autres 
 Lecteur de CD-ROM pour l'installation      

 AUTRES

• Dimensions de la boîte 
 182 mm (L) x 262 mm (P) x 233 mm (H)

• Dimensions de l'unité  
 128 mm(W) x 221 mm(D) x 153 mm(H)

• Poids unité/boîte
 1,12 kg/2,10 kg

• Code CUP
 012502631712

QL-700 Système d'étiquetage électronique
Une imprimante d'étiquettes professionnelle, haute résolution et haute vitesse
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Pour voir notre sélection complète de rubans, veuillez visiter le brother.ca
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*À 300 x 300 ppp avec étiquette d'adresse standard, texte seulement **Basé sur test interne de Brother lors de l'utilisation d'étiquettes prédécoupées. Pas une quantité garantie par Brother. 1Achat additionnel requis . 2Word 
2000/2002/2003/2007/2010; Outlook-2000/2002/2003/2007/2010; Excel 2000/2002/2003/2007/2010. Mac est une marque de commerce d'Apple Computer, Inc. , déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Microsoft, 
Windows et le logo Windows et/ou les autres produits Microsoft mentionnés ici sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Brother et ses logos sont des marques de 
commerce de Brother Industries Ltd., Japon. Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Toutes les marques déposées mentionnées dans ce document sont la propriété de leurs sociétés respectives.

©2011 La Corporation Internationale Brother (Canada) Ltée. 1, rue Hôtel de Ville, Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9B 3H6.

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