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Etiqueteuse 
Professionnelle  
P-touch 2030VP  
Imprime des étiquettes résistantes de haute 
qualité jusqu’à 18 mm de largeur où et 
quand vous voulez.
La nouvelle fonctionnalité Label Collection 
permet d’imprimer rapidement et facilement 
des étiquettes courantes. 

Spécifications techniques P-touch 2030VP 

Brother France
Parc des refets, 165 avenue du Bois de la Pie –  
BP 4606195913 Roissy CDG Cedex
Tel : 01.49.90.60.00 Fax : 01.49.90.10.61 Site Web : http://www.brother.fr

Contact:

  Ecran graphique avec aperçu avant impression
  Large variété de polices, styles d’écriture, cadres  
    et symboles
  Inclut des rubans TZ Noir sur Blanc de 18 mm (4 m)  
    et un adaptateur AC
  Largeurs d’étiquettes de 3.5, 6, 9, 12 et 18 mm 

Des étiquettes P-touch durables 
 
Les rubans laminés TZ Brother garantissent que vos étiquettes, une fois imprimées et appliquées correctement, dureront de nombreuses années.
Elles sont constituées de six couches de matériaux formant des étiquettes fines mais très résistantes que nous avons testées à l'extrême contre 
les effets de l'abrasion, les températures, les produits chimiques et les rayons du soleil. 
Les résultats prouvent que les étiquettes laminées Brother P-touch sont plus performantes que celles des concurrents.

Photos non contractuelles. Certaines tailles ou couleurs des étiquettes  
peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.

P-touch 2030VP

Poids (sans les piles)
Dimensions (mm)
Clavier 
Nombre de touches
Cutter
Alimentation

Interface USB
Horloge incorporée
Rappel de texte
Ecran LCD

Prévisualisation
Largeurs des rubans 
Hauteur d’impression maximale 
Vitesse d’impression
Polices

Styles de Police

Encadrement 
Alignement
Impression miroir
Impression verticale
Tailles de Police
Impression Multi Lignes

0.57 kg
164 (L) x 58 (H) x 216 (P)
AZERTY
66
Manuel
6 piles alcalines x AA (LR6) 
Adaptateur AC (inclus)
Non
Non
Non
16 caractères x 2 lignes de texte 
x 1 statut
Oui
3.5, 6, 9, 12, 18 mm
15.8 mm
10 mm / seconde
4 (Helsinki / Brussels / Florida / 
Calgary)
Normal / Gras / Souligné / 
Ombre / Contour / Italique / 
Italique Gras / Italique Souligné / 
Italique Ombre / Italique Contour 
/ Vertical
16 types
Gauche / Centre / Droite / Justifié
Oui
Oui
Auto / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 42
5

P-touch 2030 

Impression Multi Blocs
Nombre de caractères
Nombre de symboles
Paramètres longueur d’étiquette 
Codes-barres 

Nombre de formats automatiques
Nombre de designs Label 
Collection
Mémoire de texte
Impression copie
Incrémentation
Langues

Changement d’unité (cm/inch)

5
462
253
Auto / 30 - 300 mm
CODE 39 / CODE 128 / EAN-8 
/ EAN-13 / GS1-128 / UPC-A / 
UPC-E / I 2-5 / CODABAR
31

55
1800 caractères (9 zones)
1 - 9 
1 - 9
Anglais, Allemand, Français, 
Espagnol, Portugais, Italien, 
Hollandais, Danois, Norvégien, 
Suédois, Finnois, Hongrois, 
Tchèque, Polonais, Roumain, 
Slovène, Slovaque, Croate, 
Turque
Oui

Inclus :

Etiqueteuse P-touch 2030 
Adaptateur AC
Ruban TZ 18 mm Noir sur Blanc (4 m)
Guide d’utilisateur
Mallette

*à vos côtés

*



Aide à organiser votre lieu de travail avec des 
étiquettes claires, de haute qualité et résistantes.  
 
Ce modèle d’étiqueteuse entrée de gamme compacte, élégante est 
idéale pour un étiquetage rapide et aisé sur le lieu de travail. Imprimer 
des étiquettes de 3.5 mm jusqu’à 18 mm de largeur et personnaliser 
les en ajoutant textes, symboles et cadres.

De plus, grâce à la fonctionnalité Label Collection, vous avez à 
disposition dans l’étiqueteuse 55 étiquettes préfabriquées. Il suffit 
de sélectionner le design désiré à l’écran et d’imprimer. En quelques 
secondes, votre étiquette sera prête.

Etiqueteuse P-touch 2030VP  

 
Tous les bureaux doivent être organisés et avec une étiqueteuse 
Brother, cela sera chose faite. En étiquetant clairement vos dossiers 
d’archive, boîtes CD/DVD et autres fournitures de bureau, vous 
pourrez localiser rapidement et facilement vos informations et dossiers 
que vous recherchez. 

Les rubans TZ Brother sont disponibles dans une large variété de 
couleurs et de tailles ; vous êtes donc assurés d’en trouver un qui 
correspond à vos attentes.

Créer des belles étiquettes graphiques avec la fonctionnalité Label Collection 

La P-touch 2030VP a 55 étiquettes graphiques préfabriquées. En quelques secondes vous pouvez visualiser toutes les étiquettes sur l’écran LCD, 
choisissez celle que vous désirez et ensuite imprimer. Les étiquettes sont disponibles en 18 langues.

Caractéristiques de la P-touch 2030VP 

P-touch 2030VP

Identifier tous vos documents importants en étiquetant  

clairement vos dossiers.

Les 55 étiquettes Label Collection comprennent des signalisations courantes.Etiqueter clairement des objets aide à améliorer l’efficacité au bureau. Avec la grande variété de largeurs et de couleurs disponibles, il existe  

un ruban pour toutes vos applications. 

La touche dédiée "Label Collection" 
vous donne un accès direct à 55 
étiquettes préfabriquées en 18 
langues. Choisissez simplement 
votre étiquette à l’écran et imprimer.  

Visualisez votre étiquette sur  
l’écran LCD avant impression.

Stockez vos étiquettes favorites  
sur un des 10 emplacements  
mémoire pour un rappel instantané  
quand vous le désirez.

Choisissez parmi les 31 formats  
automatiques pour un étiquetage aisé  

des dossiers, boîtes CD/DVD etc.

253 symboles sont disponibles pour  

être ajoutés à vos étiquettes.

Alimentation par piles (en option) ou  
un adaptateur AC (inclus)

Avec les 4 polices, 10 styles d’écriture  
et 16 cadres, chaque étiquette peut être 
individualisée comme vous le désirez.  

Ecran graphique LCD à deux lignes de  
texte et une ligne statut.  

Imprime des étiquettes de 3.5 mm à  
18 mm de largeur. Une large variété  
de couleurs, tailles et matériaux  
sont disponibles. 

Imprimer jusqu’à 5 lignes de  
texte sur une étiquette de  
18 mm de large. 

Cutter intégré pour des  
étiquettes à la bonne taille –  

pas besoin de ciseaux.  


