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

Etiquettes D1 souples pour
surfaces incurvées:  
Largeur: 12 mm  Longueur: 3,5 m

Etiquettes D1 permanentes: 
Largeur: 12 mm  Longueur: 5,5 m
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pnplabelManager™

Etiqueteuse “Plug & Play”
pour PC ou Mac®

Caractéristiques

• Connexion par USB à votre PC ou Mac®

• Pas de logiciel à installer
• Utilisation des polices et graphiques de votre ordinateur

Etiquettes 6 mm, 9 mm, 12 mm

Mode de fonctionnement  
Batterie lithium-ion (fournie)

Rechargement par connexion USB 
(câble fourni)

Dimensions L 135.5 mm x W 142.4 mm x H 53 mm

poids 
(imprimante et batterie) 329 gr

Cassettes d’étiquettes disponibles pour la  
labelManager™ pnp
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Résistantes
aux UV

Résistantes  
aux températures

Résistantes
à l’eau

Support prédé- 
coupé au dos RUBANS

©2010 DYMO / DYMO bvba, Industriepark-Noord 30 / B-9100 Sint-Niklaas - Belgium 
www.dymo.com



Connectez, tapez et imprimez  
c’est aussi simple que ça !

Imprimer une étiquette est enfin simple et rapide !  
Avec l’étiqueteuse LabelManager™ PnP, pas besoin d’installer
un logiciel – connectez-la simplement à votre PC1 ou Mac®2

et vous pourrez créer de superbes étiquettes en un clin d’oeil ! 
En plus, vous pouvez les personnaliser avec les polices  
et graphiques de votre ordinateur.

Caractéristiques
• Se connecte  par  USB  à votre  PC1 ou Mac®2.

•  Aucun logiciel à installer - un logiciel intégré apparaît sur l’écran  
de votre ordinateur, prêt à l’emploi.

•  Personnalise vos étiquettes avec les polices et graphiques de votre 
ordinateur !

•  Batterie lithium-ion rechargeable par USB - pas besoin d’adaptateur 
ni de piles AA. Design compact et moderne pour un encombrement 
minimal sur votre bureau.

• Facile à emporter et à connecter à un ordinateur portable.

•  Comprend aussi le téléchargement gratuit du logiciel DYMO Label™ 
version 8 – impression de logos et de lots d’étiquettes depuis des 
bases de données, et bien plus encore !

• Utilise les étiquettes DYMO® D1 de 6 mm, 9 mm et 12 mm.

Contenu du coffret
Etiqueteuse DYMO® LabelManager™ PnP, cassette 
d’étiquettes D1 de 12 mm, câble USB, batterie lithium-ion,  
guide de démarrage rapide et carte de garantie.

Logiciel DYMO Label™ version 8
Logiciel DYMO Label™ version 8 le logiciel fonctionne avec 
les polices et graphiques de votre ordinateur - personnalisation des 
étiquettes avec le logo de votre entreprise, et bien plus encore !

Multi-applications Il imprime les étiquettes depuis Microsoft® Word, 
Excel® ou Outlook®, Mac® Address Book et CardScan®.

PC or Mac® Il fonctionne avec 
Windows® XP, Windows Vista®, 
Windows® 7 ou Mac OS® 10.4
ou version ultérieure.

C’est aussi  
simple que ça ! 
Grâce à la   
DYMO® LabelManager™ PnP,
vous pouvez créer de superbes
étiquettes en un clin d’oeil !

Connectez

Tapez et Imprimez

C’est fait!

www.dymo.com
1 Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7
2 Mac OS® v10.5.8 ou version ultérieure (processeur Intel)

RUBANS

Li-ion

Fonctionne avec  
une batterie Lithium-Ion et  
rechargeable par port USB


