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• Imprime jusqu'à 12 mm de largeur

• Vitesse d'impression de 20 mm/sec

• Ecran graphique facilitant la création d'étiquettes

• 617 symboles, 97 cadres et 14 polices 

• Fonction One Touch pour les fonctions les plus utilisées

Idéale pour l'organisation du bureau, la PT-D210 est rapide et intuitive. Elle 
vous offre un large de choix de symboles, polices et cadres.

Etiqueteuse professionnelle

D210 

12 mm

MAX



D210
"Étiquetez le contenu de vos 
dossiers, classeurs, étagères, 
stylos, clés USB et autres objets de 
votre quotidien en toute simplicité"



L'outil indispensable pour garder votre bureau organisé

Les étiquettes P-touch laminées – Conçues pour durer

Plus de 600 symboles, 
97 cadres, et 14 polices 
disponibles

Fonctionne avec 
adaptateur secteur ou 
piles *

De nombreuses 
possibilités de 

personnalisation 
d'étiquettes

Ecran graphique avec 
aperçu avant impression

Design portable et 
compact

Vitesse d'impression 

de 20 mm/sec

Identifiez clairement tous les produits de votre bureau. Le design compact et les fonctionnalités simplifiées de la PT-D210 facilitent 
l’étiquetage des classeurs, boîtiers de CD & DVD, bannettes, et badges entre autres.

Avec une grande variété de tailles et couleurs de rubans, la PT-D210 devient un outil indispensable.

Les rubans P-touch TZe laminés sont conçus avec 6 couches de matières assemblées très finement pour un résultat très résistant. Les 
caractères se forment grâce à l’encre transfert thermique qui est compressée entre 2 couches protectrices en PET (film Polyester). Nous 

poussés à l’extrême, vous pouvez être sûr d’une qualité d’étiquettes professionnelles conçues pour durer.

* en option

Laminée Résiste aux 
températures 
extrêmes

 stiudorp xua etsiséRnoisarba'l à etsiséRVU xua etsiséRuae'l à etsiséR
chimiques

Facile à décoller Adhésif puissant



Pour des spécifications détaillées et pour 
voir l’intégralité de la gamme, visitez le 
site www.brother.fr

Identifiez clairement vos objets avec une étiquette durable 
Que ce soit à la maison, à l’école, en magasin ou au travail, il existe plusieurs applications pour des étiquettes durables P-touch. Les 
exemples les plus fréquents sont :

• Câbles et prises électriques • CD et DVD • Fournitures de bureau • Classeurs • Bannettes • Badges pour employés et visiteurs

• Signalisation • Classement de courrier • Tableaux d’affiches • Rayonnage • Numéro d’extensions téléphoniques

Spécifications
Général

Inclus dans le carton
Etiqueteuse PT-D210

Ruban TZe 12 mm Noir sur Blanc

Guide utilisateur

Vitesse d'impression de 20 mm/sec

Résolution de 180 dpi

Hauteur d'impression max de 9 mm

Impression d'étiquettes

Toutes les spécifications et caractéristiques indiquées dans ce document sont sujets à modification ou ajuste-
ment sans préavis. Brother est une marque déposée de

Brother Industries Ltd. (Japon). Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposées par leurs 
propriétaires respectifs. Photos non contractuelles.

Parc des Reflets - Paris Nord 2
165, avenue du Bois de la Pie - BP 46061,
95913 ROISSY CDG CEDEX
Tel : 01 49 90 60 00 ; Fax : 01 49 90 10 61

BROTHER FRANCE S.A.S.

Contact :

2 lignes max par étiquettes

Découpe manuelle

Mode Déco : 12 modèles 

Imprimez jusqu'à 9 copies de votre étiquettes ou automatiquement en mode incrémentation

Création d'étiquettes
Choisissez parmi 14 différentes polices, 97 cadres et 617 symboles

3 largeurs de caractères et 3 hauteurs de caractères au choix

Alignement gauche / centre / droite / justifié

27 prédéfinis formats d'étiquettes y compris les étiquettes décoratives

Mémoire
Créez des étiquettes contenant jusqu'à 80 caractères par étiquette

Mémoire : 2400 caractères

Autres

20 langues (Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Portugais, Danois, Norvégien, Suédois, Finnois, Tchèque, Polonais, Hongrois, Roumain, Slovène, 
Slovaque, Croate, Turque)

Dimensions et poids
157 x 149 x 68 mm | 0.49kg

Accessoires en option
Adaptateur secteur (AD-24ES) 

Imprime des rubans TZe de 3.5 à 12 mm de largeur

Ecran graphique 16 caractères avec aperçu avant impression 

Clavier AZERTY avec touches souples

Fonctionne avec adaptateur secteur (AD-24ES) ou  6 piles AAA (en option)


