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Inclus

Matériel

Inclus - Etiqueteuse PT-H105
 -  1 ruban noir sur blanc 12 mm de largeur  

(4 mètres de long)
 - Guide utilisateur 

Dimensions de l’appareil (mm) 110(L) x 207(P) x 59(H)
Poids de l’appareil 390g
Taille de rubans  Ruban TZe : 3.5, 6, 9, 12mm
Résolution d’impression 180 dpi
Max. hauteur d’impression 9.0 mm
Max. vitesse d’impression 20mm / sec
Découpe Découpe manuelle
Clavier ABC
Nombre de touches 54 touches
Ecran LCD 12 caractères x 1 ligne
Taille de l’écran LCD  58 mm x 22 mm
Mémoire tampon Max 80 caractères
Mémoire disponible 720 chrs (9 zones x 80 caractères)
Alimentation 6 x piles AAA (LR03) non fournies
 Adaptateur secteur AC AD-24ES (non fournis)

Spécifications Techniques

Identifier clairement les objets avec une étiquette durable P-touch

 

Polices incorporées 1 police
Symboles 178
Tailles de caractères 3 tailles
Largeur de caractères 3 largeurs (large, moyen, étroit)
Styles de police 9
Cadres 7 cadres
Soulignement Oui
Max. de nombre de lignes 2 lignes
Alignement horizontal  Détection automatique de la largeur d’étiquette : 

alignement gauche
 Longueur pré réglée d’étiquettes : alignement centré
Format préréglé (auto format) Aucun
Longueur du ruban définie Oui (30-300 mm)
Largeur de la marge définie Sans, étroit, moitié, plein, impression en continu
Fonction tabulation Non
Mode Déco  12 types
Auto Designs 9 + aléatoire
Fonction câbles Oui
Numérotation automatique Non
Impression Miroir Non
Impression Verticale Oui
Répétition d’impression Oui (1-9)
Aperçu avant impression Oui (Texte & longueur d’étiquettes)
Arrêt automatique Oui
Changement unités Oui (pouces/mm)
Langues disponibles  20 langues (Anglais, Allemand, Français, Espagnol,  

Portugais, Italien, Néerlandais, Danois, Norvégien, Suédois,  
Finnois, Hongrois, Tchèque, Polonais, Roumain, Slovène,  
Slovaque, Croate, Turque, Brésilien Portugais)

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

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. 

BROTHER FRANCE S.A.S.
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
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H105

Etiqueteuse Portable 

Avec la PT-H105, organisez 
facilement vos dossiers de 
travail, boites CD, étagères  
ou autres produits. 

- Fonction Auto Design facile à utiliser
- 9 styles de polices ; 178 symboles ; 7 cadres
- Inclus 1 ruban noir sur blanc de 12 mm
- Tailles de rubans disponibles : 3.5, 6, 9 & 12 mm

Polices incorporées 1 police
Symboles 178
Tailles de caractères 3 tailles
Largeur de caractères 3 largeurs (large, moyen, étroit)
Styles de police 9
Cadres 7 cadres
Soulignement Oui
Max. de nombre de lignes 2 lignes
Alignement horizontal  Détection automatique de la largeur d’étiquette : 

alignement gauche
 Longueur pré réglée d’étiquettes : alignement centré
Format préréglé (auto format) Aucun
Longueur du ruban définie Oui (30-300 mm)
Largeur de la marge définie Sans, étroit, moitié, plein, impression en continu
Fonction tabulation Non
Mode Déco  12 types
Auto Designs 9 + aléatoire
Fonction câbles Oui
Numérotation automatique Non
Impression Miroir Non
Impression Verticale Oui
Répétition d’impression Oui (1-9)
Aperçu avant impression Oui (Texte & longueur d’étiquettes)
Arrêt automatique Oui
Changement unités Oui (pouces/mm)
Langues disponibles  20 langues (Anglais, Allemand, Français, Espagnol,  

Portugais, Italien, Néerlandais, Danois, Norvégien, Suédois,  
Finnois, Hongrois, Tchèque, Polonais, Roumain, Slovène,  
Slovaque, Croate, Turque, Brésilien Portugais)
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Identifiez tout ce dont vous avez 
besoin avec l’étiqueteuse PT-H105

H105



Organisez votre bureau avec la PT-H105
Augmentez votre efficacité en étiquetant des objets comme les boites CD, étagères, bannettes ou 
même des objets personnels. Le design portable de la PT-H105 est idéal pour partager au bureau. 
Avec une grande variété de couleurs et tailles de rubans, la PT-H105 devient un outil indispensable.

9 styles de police
Renforcez vos messages 
avec un style adapté

Adaptateur secteur
Utilise piles AAA ou 

adaptateur secteur AC*

Editez des  
étiquettes design

grâce à la fonction Auto 
Design ou Mode Déco

Plus de 170 symboles
pour renforcer vos messages

Design compact  
et léger

Conçu pour une bonne 
prise en main

Les étiquettes P-touch laminées - Conçues pour durer
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 les avons testés à l’extrême, en 
analysant les effets sur l’abrasion, la température, les produits chimiques et la lumière. Avec de tels tests 
poussés à l’extrême, vous pouvez être sûr d’une qualité d’étiquettes professionnelles conçues pour durer.

Affichage 
Visualisation avant 
impression

Touches souples
Ecrivez rapidement et 
facilement

7 cadres
Donnent un aspect 
professionnel à vos 

étiquettes

* en option


