
Seule l’imprimante d’étiquettes DYMO® LabelWriter™ 4XL utilise les nouvelles 
étiquettes pour gros volumes DYMO® 

N° article Description

S0947420  Étiquettes d’expédition grand format 
pour gros volumes

N° article Description

S0947410 Étiquettes d’adresse pour gros volumes

Étiquettes pour gros volumes de 89 mm x 28 mm
Adhésif permanent, papier blanc, 1 050 étiquettes/rouleau, 
2 rouleaux/boîte

Étiquettes de 102 mm x 59 mm pour gros volumes
Adhésif permanent, papier blanc, 575 étiquettes/rouleau,  
2 rouleaux/boîte

Imprimante d’étiquettes grand format à haute vitesse pour usage intensif

4XLLabelWriter™

Impression d'étiquettes pour gros volumes à 
faible coût de revient - et à une vitesse pouvant 
atteindre 2 étiquettes par seconde !

LabelWriter™ 4XL avec étiquettes pour gros volumes

1.  Jusqu’à 1 050 étiquettes par rouleau*
Fonctionne plus longtemps entre les changements de rouleaux
pour moins d’interruptions et une productivité maximale

2.  Imprime jusqu’à 129 étiquettes par minute !**
Économisez du temps, chaque jour, pour chaque tâche,
grâce aux plus grandes vitesses d’impression DYMO® –
2 étiquettes par seconde !

3.  Imprimante d’étiquettes peu encombrante
Compacte (17,18 cm l x 18,5 cm P x 13,4 cm H) et élégante
pour s’adapter à n’importe quel bureau ou milieu de travail.

*  Par comparaison aux étiquettes d’adresse 99010 LabelWriter™ standard 
et aux étiquettes d’expédition 99014 LabelWriter™ 

**  Adresse 4 lignes sur les étiquettes pour gros volumes

La DYMO® LabelWriter™ 4XL est la seule imprimante d’étiquettes à utiliser 
les nouvelles étiquettes pour gros volumes DYMO® – étiquettes montées 
latéralement pour 3 fois plus d’étiquettes, pour moins de changements  
de rouleaux, nos plus grandes vitesses d’impression et nos plus bas  
coûts d’impression par étiquette.
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Kit de développement logiciel DYMO (SDK) 
Des ressources qui simplifient l’intégration de la technologie DYMO® 

Que vous utilisiez Windows, Mac®, Linux® ou un système personnalisé, nous avons le SDK dont vous avez besoin pour 
intégrer la technologie d’impression d’étiquettes LabelWriter™ dans votre produit. Visitez le site www.dymo.com/var.SDK

1  Imprime des étiquettes d’une largeur maximale de 106 mm

2   Imprime toutes les étiquettes DYMO® LabelWriter™ – 
plus de 21 tailles et styles au total

3   Imprime jusqu’à 129 étiquettes par minute* ou 81 mm par seconde

4   Résolution de 300 dpi pour des codes-barres 
nets et précis, des textes lisibles et des graphiques

5   Utilise la technologie d’impression thermique – fini l’encre et le toner

6  Se connecte via USB (câble fourni)

7   Partage aisé grâce à la fonction de partage d’imprimante Windows ou 
Mac® ou encore avec le serveur d’impression DYMO® LabelWriter™ en option

8   Fournie avec les pilotes pour Windows, Windows Vista®, 
Windows® 7 et Mac OS® 10.4 ou version ultérieure

*  Adresse 4 lignes sur les étiquettes pour gros volumes

Imprimante LabelWriter™ 4XL – Caractéristiques

©2011 DYMO®

DYMO bvba, Industiepark-Noord 30 
B9100 Sint-Niklaas, Belgium 

Conçue pour être utilisée avec les étiquettes DYMO® originales

Nom Code Description Matériau Taille (l x H) Rouleaux  
par boîte

Étiquettes 
par rouleau

Type  
d'adhésif

Étiquettes d'expédition S0722430 (99014)

S0904980 
S0947420 NOUVEAU

Étiquettes d'expédition/ 
pour badges nominatifs

Étiquettes d'expédition très grand format 
Étiquettes d'expédition grand format  
pour gros volumes

Papier blanc

Papier blanc 
Papier blanc

54 mm x 101 mm

104 mm x 159 mm 
102 mm x 59 mm

1

1 
2

220

220 
575

Permanent

Permanent 
Permanent

Étiquettes d'adresse S0722370 (99010)
S0722400 (99012)
S0722410 (99013)
S0722520 (11352)
S0722380 (99011) 

S0947410 NOUVEAU

Étiquettes d'adresse
Étiquettes d'adresse grand format
Étiquettes d'adresse grand format
Étiquettes d'adresse de retour grand format
Étiquettes avec assortiment de couleurs

Étiquettes d'adresse pour gros volumes

Papier blanc
Papier blanc
Plastique transparent
Papier blanc
Papier jaune,  
bleu, rose et vert
Papier blanc

28 mm x 89 mm
36 mm x 89 mm
37 mm x 89 mm
25 mm x 54 mm
28 mm x 89 mm

89 mm x 28 mm

2
2
1
1

4 x 1

2

130
260
260
500
130

1050

Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent

Permanent

Étiquettes de stockage  
de fichiers et de médias

S0722460 (99017)
S0722470
S0722480
S0719250 (14681)

Étiquettes pour dossiers suspendus
Étiquettes classeur petit format
Étiquettes classeur grand format
Étiquettes de CD/DVD (blanc)

Papier blanc
Papier blanc
Papier blanc
Papier blanc

12 mm x 50 mm
38 mm x 190 mm
59 mm x 190 mm
Ø 57 mm

1
1
1
1

220
110
110
160

Permanent
Permanent
Permanent
Permanent

Étiquettes multi-usages S0722440 (99015)
S0722530 (11353)
S0929120
S0722540 (11354)
S0722550 (11355)

Étiquettes multi-usages grand format
Étiquettes multi-usages
Étiquettes multi-usages carrées
Étiquettes multi-usages
Étiquettes multi-usages

Papier blanc
Papier blanc
Papier blanc
Papier blanc
Papier blanc

54 mm x 70 mm
13 mm x 25 mm
25 mm x 25 mm
32 mm x 57 mm
19 mm x 51 mm

1
1
1
1
1

320
1000
750

1000
500

Permanent
Décollable
Décollable
Décollable
Décollable

Étiquettes pour  
badges nominatifs 

S0722560 (11356) 

S0929100
S0929110

Étiquettes pour badges  
nominatifs petit format
Cartes de rendez-vous/Badges nominatifs
Badges nominatifs grand format

Papier blanc

Carte blanche
Carte blanche

41 mm x 89 mm

51 mm x 89 mm
62 mm x 106 mm

1

1
1

300

300
250

Décollable

Non-adhésif
Non-adhésif
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