Etiqueteuse connectable, votre
partenaire idéal de télétravail
PT-D410VP
www.brother.fr

Une étiqueteuse connectable offrant autonomie
et de nombreuses fonctionnalités
Transformez votre espace de travail avec une étiqueteuse
professionnelle de Brother. La PT-D410, compacte et facile à
utiliser, imprime des étiquettes durables pour personnaliser
vos classeurs et dossiers, identifier les équipements et les
câbles de votre bureau et organiser vos boîtes de rangement.
En prenant le temps d'étiqueter soigneusement votre bureau,
vous obtiendrez un espace de travail organisé pour améliorer
votre productivité pour vous concentrer sur l’essentiel.

PT-D410VP

Fonctionnalités
principales :

• Création d’étiquettes grâce au clavier, ou à partir d’un ordinateur avec une
connexion USB pour bénéficier de fonctionnalités supplémentaires avec le
logiciel P-touch Editor
• Grand écran graphique pour visualiser le texte et la mise en page avant
l'impression
• Prévisualisation des étiquettes avant l'impression
• Clavier AZERTY
• Impression sur des rubans allant jusqu’à 18 mm de large
• Inclus PT-D410VP : un ruban TZe, un adaptateur secteur, une mallette de
transport et un câble micro USB
Inclus PT-D410 : un ruban TZe

Utilisation en toute autonomie
Grâce au clavier AZERTY et à l'écran graphique doté de la fonction aperçu avant
impression, la PT-D410 est intuitive et simple d'utilisation assurant une impression
rapide et optimale.

De nombreuses options pour la création d’étiquettes
L’étiqueteuse PT-D410 est idéale pour une utilisation autonome. Elle peut également être
connectée à un PC, ce qui offre des fonctionnalités supplémentaires de conception d'étiquettes
lorsqu'elle est associée au logiciel P-touch Editor de Brother. Disponible en téléchargement
gratuit, vous pouvez créer des étiquettes personnalisées en y ajoutant vos propres logos,
symboles et codes-barres à l'aide du logiciel de conception d'étiquettes de Brother. Il suffit de
connecter votre étiqueteuse à votre PC en utilisant la connectivité USB de l'imprimante.
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Informations
générales

Contenu du carton

Langues supportées

•
•
•
•

Etiqueteuse
Adaptateur secteur*
Câble micro USB (1m, noir)*
Ruban laminé TZe noir sur
blanc (18mm x 4m)
• Mallette de transport*

20 (anglais, allemand,
français, espagnol, portugais,
portugais (Brésil), italien,
néerlandais, danois,
norvégien, suédois, finnois,
hongrois, tchèque, polonais,
roumain, slovène, slovaque,
croate, turc)

Poids et
dimensions

Machine seule

Avec mallette*

Poids (Kg)

Poids (Kg)*

Résolution maximum

Largeurs de ruban

180 dpi

3.5, 6, 9, 12, 18mm

Vitesse d’impression
maximum

Hauteur d’impression
maximum

Type de cutter

Environnement

Clavier

Touches d’impression

Couleur de la
machine

Matière du clavier

Taille

Aperçu

187mm x 178mm x 72mm

0.76Kg

Impression

20mm/sec

Conception

Bureautique

355mm x 147mm x 329mm

2.65Kg

58mm x 21mm

Caractéristiques

LCD graphique (128 x
48 pixels)

Alimentation

Batterie

AA x 6 piles (non
incluses)

AZERTY

Caoutchouc

* Modèle PT-D410VP

Connexion PC
Oui

ciseaux

Icônes

Nombre de touches
65

Réel

Texte visible sur l'écran
16 caractères x 2 lignes

Adaptateur
secteur (inclus
dans la mallette)*
AD-E001A

Interface

Manuel (intégré)

15.8mm

Blanche

Ecran

Cutter

Interface
USB
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Arrêt automatique

Adaptateur secteur
(OFF / 1hr. / 2hr. / 4hr. /
8hr.)
Piles
(5min / 10min / 30min)

Logiciel
(création
d’étiquettes)

Logiciel

P-touch Editor
Pour Windows 8.1/10/11

Compatibilités
OS

Windows OS

Fonctions de la
machine

Nombre de caractères
(sans espace)
908

Mac OS

Win 8.1/10/11

Mac OS 10.15, 11, 12

Polices de caractère

15
(Helsinki, Brussels, Belgium,
Florida, Los Angeles, San
Diego, US, Calgary, Atlanta,
Adams, Brunei, Sofia,
Germany, LetterGothic,
Dortmund)

Nombre de lettres
avec accent
146
Nombre de symboles
700

Styles de caractère

Tailles des caractères

7
(Auto/6/9/12/18/24/36/42pt)

Largeurs des caractères
5
(x2, x3/2, x1, x2/3, x1/2)

Création
d’étiquettes

Tampon de texte

280 caractères maximum

Réglage de la
longueur du ruban

120

Souligner

Oui (pour un des
styles)

Barrer le texte
Oui (pour un des
styles)

Codes-barres

9
(CODE39, ITF 2/5, EAN13,
EAN8, UPC-A, UPC-E,
CODABAR, GS1-128(UCC
/ EAN128 ), CODE128)

Longueur
Oui

Impression multi-lignes
(max)

Oui (30-300mm)

Impression multi-blocs
(max)
5 blocs

Marge étroite, marge large,
à la chaîne, pas de
découpe, ruban spécial

Longueur minimum
d’étiquettes

Fonction de tabulation

Format de ligne

Oui

Oui

Numérotation
Oui (1-99)

Impression verticale
Oui (dans les réglages
du style)

5 lignes

30mm

Mémoire interne

13
(Normal / Gras / Contour /
Ombre / Solide / Italique /
Italique Gras / Italique
Contour / Italique Ombre /
Italique Solide / Vertical /
Souligné / Barré)

Cadres

Réglage de la marge du
ruban

Alignement horizontal
Gauche, droite, centre,
ajusté

Insérer/ recouvrir le texte
Insertion uniquement

Mémoire

280 caractères x 50 zones

Impression

Copie (répétition)
impression
Oui (1-99)
Impression miroir
Oui

Aperçu avant
impression
Oui

Identification de
câbles

Modèles prédéfinis

Oui (au format
automatique)

30
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