
Marqueuse industrielle
Outil de marquage sur métal

Rhino™ M1011

L’innovation qui a commencé 
il y a plus de 40 ans continue 
aujourd’hui. 

La Rhino™ M1011 imprime en relief des étiquettes en acier 
inoxydable et en aluminium de 12 mm - avec ou sans adhésif - qui 
résistent à la corrosion due aux climats et températures extrêmes, 
aux produits chimiques et à l’exposition aux UV.
Cette marqueuse robuste et résistante est dotée d’une poignée de 
découpe facile à utiliser (pour la découpe de bords arrondis),
d’un emporte-pièces et d’un poinçon de ligature de câble,
d’un outil de mesure de zone d’amorce et de fin, et de
bien d’autres éléments.

DYMO® | Rhino™ M1011 - Fonctions 

1. Utilise des étiquettes de 12 mm en acier inoxydable et en aluminum
2. Emporte-pièces intégré pour créer des étiquettes à suspendre, à visser ou à clouer
3. Poinçon de ligature de câble pour marquer les câbles
4. Outil de mesure intégré pour définir avec précision la longueur de la zone d’amorce  
 et de fin de l’étiquette
5. Poignée de découpe facile à utiliser pour découper sans efforts les étiquettes en   
 acier inoxydable (bords légèrement arrondis)
6. Impression d’étiquettes à effet miroir avec disque de caractères à image inversée  
 fourni

12
mm

12 mmRhino™ - ÉTIQUETTES EN RELIEF Rhino™ M1011 KIT INCLUS

• 1 -  Marqueuse de ruban métallique Rhino™ M1011 avec disque de  
caractères horizontaux (4,775 mm) et disque de caractères à image 
inversée

• 1 - Rouleau de 12 mm x 3,65 m de ruban en aluminium non adhésif
• 1 - Rouleau de 12 mm x 4,80 m de ruban en acier inoxydable non   
  adhésif
• 1 - Mallette de transport rigide

Étiquettes en métal (boîte de 10 rouleaux)

Code Description Longueur Couleur

31000 Aluminium non adhésif de 12 mm 4,80 m  Aluminium

32500 Acier inoxydable non adhésif de 12 mm 6,40 m  Inox

35800 Aluminium avec adhésif de 12 mm 3,65 m  Aluminium

Pour plus d'informations concernant ce produit, veuillez  

visiter le site http://www.dymo.com/fr-FR 

 ou contacer notre service client au 

(FR) +33 (0) 1 57 32 48 46
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