H200

• 	Créez des étiquettes durables et colorées jusqu’à 12 mm de largeur
• 	Imprimez des messages personnalisés pour vos emballages de cadeaux par exemple
• 	Ruban thermocollant disponible pour identifier les vêtements des enfants
• 	Ajoutez du texte, des emoji, des cadres décoratifs et des symboles à vos étiquettes
• 	Une large gamme de couleurs et de tailles de rubans disponibles

www.brother.fr

at your side = à vos côtés

Créez des étiquettes modernes,
élégantes et personnalisées
sur des rubans adhésifs ou tissus, pour vos
activités créatives, avec l’étiqueteuse PT-H200

Libérez votre créativité

H200

Cette étiqueteuse compacte et élégante vous
accompagnera à la maison pour tous vos travaux
créatifs ou pour votre organisation quotidienne.
Créez des étiquettes et des rubans personnalisés
avec des emoji, des cadres décoratifs et du
texte avec différentes polices et styles d’écriture.
Étiquetez les articles scolaires de vos enfants, le
contenu de votre réfrigérateur ou congélateur, ou vos
dossiers dans votre bureau en quelques instants.
Les possibiltés d’utilisation des étiquettes et rubans
P-touch sont quasi-infinies !

Une navigation intuitive
L’écran graphique permet de prévisualiser facilement les différents
symboles, cadres décoratifs, polices et styles d’écriture, puis d’imprimer
votre étiquette ou ruban très simplement. Les touches raccourcies rendent
l’accès aux fonctions créatives rapide et simple.

Une étiqueteuse ludique
• 	6 polices d’écriture avec différentes options de style disponibles
• 	Cadres décoratifs - votre message personnalisé est mis en avant
avec de jolis encadrements
• 	Impression de motif - choisissez parmi plusieurs motifs à imprimer
sur votre étiquette ou ruban
• 	Symboles et emoji - pour ajouter un peu de fun à vos étiquettes
imprimées ou rubans

Un large choix de rubans
Les rubans Brother P-touch sont disponibles dans une grande variété
de tailles, de couleurs et de matériaux. Imprimez avec votre PT-H200
des étiquettes ou rubans de 3,5 mm à 12 mm de largeur :

• 	Étiquettes standard de différentes couleurs
• 	Étiquettes de couleur pastel
• 	Étiquettes à motif pré-imprimés
• 	Étiquettes thermocollantes pour vêtements
• 	Rubans en tissu

Une personnalisation quasi-infinie
Une large gamme de couleurs et de tailles d’étiquettes adhésives,
des rubans à motifs et en tissu, et des étiquettes thermocollantes sont
disponibles. Votre étiqueteuse PT-H200 deviendra une alliée de votre
organisation à la maison.

Tant d’utilisations possibles...
Emballage cadeaux
Artisanat créatif ou scrapbooking
Étiquetage alimentaire
Stockage et rangement
Décorations diverses

H200
Guide de sélection des consommables
Les étiquettes et rubans tissus
P-touch de Brother sont disponibles
avec un vaste choix de tailles
et de couleurs

3,5 mm

6 mm

9 mm

12 mm

TZe-111

TZe-121

TZe-211

TZe-221
TZe-222
TZe-223

TZe-315

TZe-325
TZe-421

TZe-131 / 131S*
TZe-132
TZe-133
TZe-135
TZe-231 / 231S*
TZe-232
TZe-233
TZe-334
TZe-335
TZe-431
TZe-435
TZe-531
TZe-535
TZe-631 / 631S*
TZe-731

Standard
(Laminated)
(8 metres
Laminé
Standard
/ 8m ou
4m* / *4 metres)

TZe-521
TZe-611

TZe-621
TZe-721

Fluorescent
Laminated
Laminé
Fluorescent
/ 8m(5 metres)
TZe-B31
TZe-C31
Matt Laminated
Laminé
Mat / 8m(8
oumetres
5m** / **5 metres)
TZe-M31
TZe-MQL35**
TZe-MQP35**
TZe-MQG35**
Matt Silver
Laminated
Laminé
Métallique
/ 8m(8 metres)
TZe-M921

TZe-M931

TZe-N221

TZe-N231

Non-Laminated
Non
Laminé / 8m(8 metres)
TZe-N201

Flexible-ID
Laminated
Laminé
Flexible
/ 8m – for wrapping around cables (8 metres)
TZe-FX211
TZe-FX611

TZe-FX221
TZe-FX621

TZe-FX231
TZe-FX631

TZe-S121
TZe-S221
TZe-S621

TZe-S131
TZe-S231
TZe-S631

Strong Adhesive
Laminated
Laminé
Adhésif Puissant
/ 8m(8 metres)
TZe-S211

Iron-OnTextile
Fabric/–3m
to iron onto cotton clothing (3 metres)
Spécial
TZe-FA3
Pastel Laminated
Laminé
Pastel / 4m(4 metres)
TZe-MQE31
TZe-MQ531
TZe-MQF31
Patterned
Laminated
Laminé
à Motifs
/ 4m (4 metres)
TZe-MPPH31
TZe-MPSL31
TZe-MPRG31
TZe-MPGG31
Fabric Ribbon
metres)
Rubans
Tissus (4
/ 4m
TZe-R231
TZe-R234
TZe-RE34
TZe-RW34
TZe-RN34

PT-H200 Caractéristiques
Livré avec :
Etiqueteuse PT-H200
Ruban TZe tissus Or sur Blanc 12mm x 4m
Documentation

Dimensions et Poids :
Dimensions : 111 x 204 x 58 (LxPxH)
Poids : 0.4 kg approx.

Alimentation :
6x piles AAA (LR03) / Batteries rechargeables HR03 NiMH
Adaptateur secteur Brother AD-24ES (en option)

Impression :
Vitesse d’impression jusqu’à 20 mm/s
Résolution d’impression jusqu’à 180 dpi
Largeur de rubans jusqu’à 12 mm
Hauteur d’impression jusqu’à 9 mm
Découpe manuelle des rubans
Jusqu’à 2 lignes d’impression par ruban
Longueur des étiquettes : minimum 30 mm / maximum 999 mm

Design des étiquettes
6 polices d’écriture
9 styles d’écriture (dont l’impression verticale)
59 cadres décoratifs standards
20 cadres décoratifs continus
20 design de motifs
5 motifs d’impression pour ruban tissus
Impression du texte Horizontal ou Vertical
Enregistrement des étiquettes pour une impression / modification future
15 emplacements de mémoire d’étiquettes

Consommables :
Tailles supportées : 3,5 / 6 / 9 / 12 mm
Rubans Brother TZe
Rubans adhésifs Laminés Standards
Rubans adhésifs Laminés Fluorescents
Rubans adhésifs Laminés Mats
Rubans adhésifs Laminés Métalliques
Rubans adhésifs Non-Laminés
Rubans adhésifs Laminés Pastels
Rubans adhésifs Laminés avec Motifs
Rubans tissus
Ruban Spécial Textile (thermocollant)

Idéal pour :

Contact :

BROTHER FRANCE
Parc des Reflets - Paris Nord 2, 165, avenue du Bois de la Pie
BP 4606, 95913 Roissy Charles de Gaulle Cedex
Tél : 01 49 90 60 00 - Fax : 01 49 90 10 61
www.brother.fr
Toutes les spécifications et caractéristiques indiquées dans ce document sont sujets à modification ou
ajustement 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.

