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Outil d’étiquetage professionnel rhinO 6000
S-code S0773770

Contenu :
Imprimante RHINO 6000
Ruban nylon souple noir sur blanc 24 mm
Piles rechargeables ion-lithium
Adaptateur secteur
Guide de référence rapide
Fiche d’enregistrement
Poids de l’imprimante : 898,1 g
Dimensions de l’imprimante :
245,1 x 124,9 x 65,0 mm

logiciel rhinO Connect
S-code S0815720

Malette de transport rhinO 6000
S-code S0771930

Contenu du kit :
Imprimante RHINO 6000
Logiciel RHINO CONNECT
Mallette de transport rigide
Ruban nylon souple noir sur blanc 24 mm
Ruban vinyle noir sur blanc 9 mm
Piles rechargeables ion-lithium
Adaptateur secteur
Guide d’utilisation
Fiche d’enregistrement
Câble USB

Poids : 2 449,4 g
Imprimante : 355,6 x 457,2 x 101,6 mm

Créez des étiquettes sur un 
ordinateur et téléchargez-les vers 
la RHINO 6000 ou créez et imprimez 
des étiquettes sur site. Quel que soit 
le mode de création, la RHINO 6000 
simplifie la création d’étiquettes 
grâce à ses fonctions avancées 
qui permettent de gagner du temps 
et grâce à la gamme d’étiquettes 
RHINO conçues pour coller 
durablement. 

Caractéristiques :
•   Connection PC pour télécharger 

rapidement des étiquettes 
d’information.

•   « Touches d’accès direct » 
pour coller rapidement les 
étiquettes autour des câbles, 
signets, étiquettes verticales 
et à longueur fixe, tableaux de 
circuits électriques, modules de 
distribution et plus.

•   Plus de 250 termes et symboles 
industriels pré-programmés et 
faciles à trouver.

•   Mémoire d’une capacité de plus 
de 1 000 étiquettes personnalisées 
avec termes industriels, schémas, 
logos et symboles pour des 
impressions direct sur site.

•   Grand écran rétro-éclairé 
permettant de visualiser les 
fichiers d’étiquettes dans leur 
intégralité et offrant une meilleure 
visibilité.

•   Système d’éjection de cassette. 
Massicot à commande assistée 
sur simple touche. Etiquetage  
sans effort.

•   Etiquettes de qualité industrielle 
jusqu’à 24 mm de largeur.

DES ETiQUETTES QUi CoLLEnT  
ET RESTEnT CoLLEES
Les étiquettes RHINO sont tout aussi exceptionnelles que la RHINO 6000. 
Simples d’utilisation et ultrarésistantes, elles sont conçues pour durer. 
Grâce à des adhésifs de qualité industrielle, elles offrent la durabilité et 
la lisibilité recherchées. Elles sont disponibles en six matériaux différents 
pour une multitude d’applications. Afin de répondre aux normes les plus 
strictes, les étiquettes RHINO sont conçues exclusivement pour les impri-
mantes RHINO et se collent sur une très grande variété de surfaces.

• Dos pré-découpé: pellicules fendues faciles à décoller.
•  L’adhésif de qualité industrielle permet aux étiquettes de 

coller durablement dans des conditions extrêmes.
•  La technologie d’impression à transfert thermique permet 

d’obtenir des étiquettes durables, sans bavure et résis 
tantes notamment aux solvants, aux UV, à l’humidité et aux  
températures extrêmes. 

 
NOUVEAU ! Les étiquettes RHINO auto-protégées protègent les surfaces 
imprimées de toute exposition (huiles, solvants, eau et abrasifs). Idéales 
pour le marquage de câbles, ces étiquettes polyvalentes se collent 
parfaitement aux surfaces souples, irrégulières et arrondies :
 
• Spécialement conçues pour coller durablement sur des câbles
•  Résistantes à l’abrasion, aux produits chimiques, aux 

solvants et à l’eau
•  Ces étiquettes prédécoupées se décollent facilement de 

leur pellicule

AChETEZ L’oUTiL.

AChETEZ LE LoGiCiEL.

AChETEZ LES DEUX ET EConoMiSEZ !

FPO

parfaite pour :
• Communication de données
•  Applications  

électriques
•  Maintenance  

de locaux
• A/V professionnel
• Sécurité
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Carton : 3 unités
Poids : 5 443,1 g
Dimensions :
304,8 x 304,8 x 279,4 mm (H x l x p)

Carton : 3 unités
Poids : 10 886,2 g
Dimensions :
482, 6 x 360,7 x 330,2 mm (H x l x p)

Pour trouver un distributeur Rhino dans votre région, visitez le site www.dymo.com ou appelez le: 01 69 32 49 32

Produit par : DYMO bvba -
Industriepark-Noord 30
B-9100 Sint-Niklaas - Belgique

A Newell Rubbermaid Company  
- www.sanfordbrands.com
Made in Belgium - © 2006 DYMO

Rhino ETiQUETTES 
nYlOn sOuple - surfaces incurvées ou plates. Câbles, tableaux de circuit  
électrique, machinerie, équipements, panneau de brassage, etc. (L = 3,5 m)

Code Sanford P rodu i t  RHINO Cou leur
S0718100 ruban  ny lon  soup le  12  mm b lanc
S0718120 ruban  ny lon  soup le  19  mm b lanc
S0773840 ruban  ny lon  soup le  24  mm b lanc
S0718080 ruban  ny lon  soup le  12  mm jaune
S0718090 ruban  ny lon  soup le  19  mm jaune
S0773850 ruban  ny lon  soup le  24  mm jaune
pOlYester perManent -  surfaces p lanes.  Equipements , 
panneau de brassage,  tableaux de c i rcui t  é lectr ique,  etc .  (L  =  5 ,5  m)

Code Sanford P rodu i t  RHINO Cou leur
S0718240 ruban  po lyester  permanent  9  mm b lanc
S0718210 ruban  po lyester  permanent  12  mm b lanc
S0718220 ruban  po lyester  permanent  19  mm b lanc
S0773830 ruban  po lyester  permanent  24  mm b lanc
S0718170 ruban  po lyester  permanent  9  mm méta l l i sé
S0718180 ruban  po lyester  permanent  12  mm méta l l i sé
S0718200 ruban  po lyester  permanent  19  mm méta l l i sé
S0718160 ruban  po lyester  t ransparent  9  mm transparent
VinYle  -  toutes  sur faces.  Idéal  pour  les  appl icat ions extér ieures et 
nécessi tant  des codes couleur.  Messages de sécur i té ,  câbles ,  panneaux de 
c i rcui t  é lectr ique,  équipements ,  machiner ie ,  e tc .  (L  =  5 ,5  m)

Code Sanford P rodu i t  RHINO Cou leur
S0718440 ruban  v iny le  co lo ré  9  mm jaune
S0718450 ruban  v iny le  co lo ré  12  mm jaune
S0718470 ruban  v iny le  co lo ré  19  mm jaune
S0718480 ruban  v iny le  co lo ré  9  mm orange
S0718490 ruban  v iny le  co lo ré  12  mm orange
S0718500 ruban  v iny le  co lo ré  19  mm orange
S0718510 ruban  v iny le  co lo ré  9  mm rouge
S0718520 ruban  v iny le  co lo ré  12  mm rouge
S0718530 ruban  v iny le  co lo ré  19  mm rouge
S0718550 ruban  v iny le  co lo ré  9  mm ver t
S0718560 ruban  v iny le  co lo ré  12  mm ver t
S0718570 ruban  v iny le  co lo ré  19  mm ver t
S0718580 ruban  v iny le  co lo ré  9  mm b lanc 
S0718600 ruban  v iny le  co lo ré  12  mm b lanc 
S0718620 ruban  v iny le  co lo ré  19  mm b lanc
tuBe therMOrétraCtaBle -  câbles (L = 1,5 m)

Code Sanford P rodu i t  RHINO Cou leur
S0718260 tube  thermorét rac tab le  6  mm b lanc
S0718280 tube  thermorét rac tab le  9  mm b lanc
S0718300 tube  thermorét rac tab le  12  mm b lanc
S0718330 tube  thermorét rac tab le  19  mm b lanc
S0718270 tube  thermorét rac tab le  6  mm jaune
S0718290 tube  thermorét rac tab le  9  mm jaune
S0718310 tube  thermorét rac tab le  12  mm jaune
S0718340 tube  thermorét rac tab le  19  mm jaune
nOn adhésiVes -  Inserts .  Porte-ét iquet tes ,  tab leaux de c i rcui t  é lec-
tr ique,  b locs de d is t r ibut ion,  p laques,  etc .  (L  =  5 ,5  m)

Code Sanford P rodu i t  RHINO Cou leur
S0718350 ét iquet te  non  adhés ive  6  mm b lanche
S0718360 ét iquet te  non  adhés ive  9  mm b lanche
S0718380 ét iquet te  non  adhés ive  12  mm b lanche
S0718390 ét iquet te  non  adhés ive  19  mm b lanche
S0718400 ét iquet te  non  adhés ive  6  mm jaune
S0718410 ét iquet te  non  adhés ive  9  mm jaune
S0718420 ét iquet te  non  adhés ive  12  mm jaune
S0718430 ét iquet te  non  adhés ive  19  mm jaune
autO-prOtégées  -  câbles  (L  =  5 ,5  m)

Sanford  Code RHINO Product Co lour
S0773860 autoadhés ive  24  mm b lanche

autoadhés ives

S0
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70



RAPiDE

DURABLE

Nouvelle RHINO 6000 - le 
tout dernier modèle parmi 
les outils d’étiquetage haute 
qualité RHINO™ - désormais 
doté d’une connection PC ! 
D’après nos études, le critère 
essentiel d’un outil d’étiquetage 
selon l’installateur est sa 
facilité d’emploi. La RHINO 
6000 est dotée de fonctions 
spéciales pour répondre à ce 
besoin précis: les cassettes 
se chargent et se retirent en 
toute facilité ; le grand écran 
LCD permet de modifier et de 
visualiser plusieurs étiquettes 
et la technologie de touches 
d’accès direct RHINO offre des 
raccourcis pour les applications 
les plus utilisées.
Bien entendu, la RHINO 6000 
fonctionne également avec la 
gamme d’étiquettes de qualité 
industrielle RHINO, lesquelles 
sont conçues pour supporter 
toutes sortes de traitements 
abusifs, notamment le contact 
avec les solvants, les UV, 
l’humidité, les températures 
extrêmes. Ces étiquettes sont 
quasiment anti-bavures.
Conçu pour fournir le plus 
haut niveau de performance 
dans des installations haut de 
gamme, le RHINO 6000 restera 
votre outil d’étiquetage de choix 
pendant de longues années. SiMPLE D’EMPLoi

pile ion-lithium à 
rechargement rapide
Avec indicateur d’autonomie à l’écran.

touches d’accès direct
Elimine le travail approximatif et les menus 
compliqués ; appréciez la rapidité et la 
simplicité de la mise en forme des types 
d’étiquettes les plus souvent utilisés.

symboles
Plus de 100 symboles 
industriels préprogrammés

interface graphique intuitive
Créez, modifiez et visualisez plusieurs 
étiquettes sur le grand écran LCD

Massicot à commande assistée sur simple touche
Evite de se fatiguer à couper les étiquettes à la main et 
améliore l’efficacité
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Bibliothèque
Plus de 150 termes industriels préprogrammés 
et possibilité de personnaliser votre propre 
bibliothèque de termes, schémas, logos et 
symboles.

amortisseur intégré
Protège la machine contre les chocs 
quotidiens sur le site.

Mémorisation d’étiquette 
Créez et personnalisez plus de 1000 
étiquettes avec des logos et des 
symboles et enregistrez-les pour les 
récupérer en un clin d’œil.

numérotation intelligente
Crée des assistants pour une 
numérotation simple et avancée

COnneCtiVité pC
•  pilote Windows® gratuit sur www.dymo.com pour l’impression à 

partir de tout programme Windows® via une interface usB.
•  Mise à jour du micrologiciel d’imprimante possible lorsque de nou-

velles fonctions sont disponibles
• utilisez de préférence le logiciel rhinO COnneCt™* (non fourni) pour:  
 •  télécharger en aval et en amont des fichiers d’étiquettes en 

vue d’une impression sur le terrain et à la demande.
	 •  insérer des schémas personnalisés, des logos, des symboles 

et des termes industriels.
	 • importer toute donnée à partir de tout programme Windows®.
	 •  Créer des étiquettes à l’aide de l’assistant étape par  

étape intégré.
	 •  imprimer des étiquettes directement à partir du logiciel 

rhinO COnneCt™.

* Pour en savoir plus sur le logiciel RHINO CONNECT™, visitez le site www.dymo.com.  
Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays
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