
Aperçu des caractéristiques

Dimensions de l'unité (H x l x L) 8,5 x 10,7 x 20,7 cm

Poids 120g

Largeur de l'étiquette 9 mm

Processus d'impression Marquage en relief

Pays d'origine Chine

Étiqueteuse portable, compacte et facile à utiliser 

• Facile à charger – il suffit d'insérer la cassette d'étiquettes dans son logement

• Imprime en relief 42 caractères différents, dont des symboles spéciaux

•  Le dernier caractère marqué est toujours visible, pour diminuer le gaspillage
d'étiquettes

• Découpe des étiquettes et dos prédécoupé

• Utilise des étiquettes 3D de 9 mm de large

• Gros bouton qui facilite la sélection des caractères (tourner et cliquer)

• Pas besoin de piles

Junior EM
Imprimante d'étiquettes en relief pour la maison

Un blister comprend :

• Étiqueteuses mécaniques

•  Étiquettes de marquage en relief, noires,
9 mm x 3 m

• Manuel d'utilisation

• Carte de garantie limitée à 1 an

• Carte d'enregistrement

Article N° Description Longueur
(cm)

Largeur
(cm)

Hauteur
(cm)

Poids
(kg) QTÉ UPC Client

Prix

S0717900 Marqueuse DYMO JUNIOR Unité 8,5 10,7 20,7 0,2 1 5411313127462

Conditionnement - - - - - -

Étui 50,5 36,0 46,0 9,9 36 25411313127466

Palette 120,0 80,0 107,0 104,2 288 -



Pays d'origine : Belgique
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Ces données sont fournies à des fins d'information générale et les normes 
de conformité et certifications dont il est fait référence ici reposent sur les normes en vigueur qui sont soumises à des modifications.

Plastique

Les étiquettes de marquage en relief en plastique adhèrent à toutes les 
surfaces propres et lisses et résistent à l'eau, à la corrosion, à l'abrasion et 
à la plupart des produits chimiques. À l'intérieur comme à l'extérieur, vous 
pouvez vous fier à ces étiquettes qui durent et restent collées.

Longueur : 3 m

ÉTIQUETTES IMPRIMÉES EN RELIEF

Couleur Carte à 3 rouleaux Blister
9 mm x 3 m

Boîte
9 mm x 3 m

noir S0847730 S0898130

bleu S0847740 S0898140

rouge – S0898150

rouge + bleu + noir S0847750 –
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