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LabelManager TM   360D

Caractéristiques
Affichage Taille de l’affichage : 40 x 70 mm

2 lignes
Effets de texte visibles à l’écran

Clavier AZERTY ou QWERTZ

Options de  
personnalisation des 
étiquettes

3 styles de polices
7 tailles de polices
7 styles de texte
8 styles d’encadrement
Impression sur 2 lignes

Étiquettes 6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm

Mémoire Mémorisation de la dernière étiquette 
9 mémoires supplémentaires

Mode de fonctionnement Batterie Lithium-Ion 
Interrupteur automatique pour 
économie d’énergie

Dimensions L 150 mm x l 197 mm x H 71 mm

Poids    621 g

Étiqueteuse de bureau  
rechargeable

Rubans disponibles pour LabelManagerTM 360D

Étiquettes standard D1:
Largeur: 6, 9, 12, 19 mm  Longueur: 7 m

Étiquettes flexibles D1 pour 
les surfaces incurvées:
Largeur: 12, 19 mm  Longueur: 3,5 m

Étiquettes permanentes D1: 
Largeur: 12, 19 mm  Longueur: 5,5 m
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Rapide et facile
Saisissez, personnalisez, imprimez, collez

Saisissez

Personnalisez

Imprimez

Collez

 Mémorisation de 9 étiquettes et fonction  •	
“sauvegarde”

 Impression jusqu’à 10 exemplaires d’une  •	
même étiquette

 Clavier AZERTY ou QWERTZ pour une saisie  •	
rapide du texte

 Accès rapide aux symboles diacritiques,  •	
monétaires et de ponctuation

Nouvelle batterie Lithium-Ion rechargeable

Fonctionne avec une batterie Lithium-Ion (technologie 
identique à celle des téléphones et ordinateurs portables) 
– Avec l’étiqueteuse DYMO® LabelManager™ 360D, fini 
les inconvénients liés aux pile AA ! Contrairement aux ap-
pareils équipés d’un adaptateur CA, vous pouvez utiliser 
votre étiqueteuse aussitôt que vous en avez besoin.

Les caracteristiques de l’étiqueteuse en bref

L’écran large affiche deux lignes de texte•	

 L’affichage graphique permet de visualiser les effets de •	
texte sur l’écran avant l’impression. Fini les mauvaises 
surprises : l’impression est identique à l’affichage !

 Travaillez plus rapidement grâce à l’interface utilisateur •	
améliorée : toutes les options du menu s’affichent sans 
besoin de faire dérouler l’écran et les icônes intuitives 
proposent des options de mise en forme

 Les étiquettes sont personnalisées et mises en •	
évidence grâce à 3 styles de polices, 7 tailles de 
caractères, de nombreux styles de texte et 8 styles 
d’encadrement ou de soulignement différents

 Fonctionne avec les étiquettes DYMO D1 de  •	
6, 9, 12 et 19 mm de large


