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Étiqueteuse Plug and Play sans fil 
pour PC ou Mac®

Largeurs d’étiquettes  
compatibles et options
Étiquettes permanentes et souples disponibles sur dymo.com

Étiquettes standard pour des centaines de tâches 
au bureau ou à domicile telles que classement, 
rangement, gestion des biens. 

Étiquettes permanentes Même aspect que les 
étiquettes standard mais dotées d’un adhésif 
permanent puissant pour qu’elles restent en place 
indéfiniment - ou sur une surface rugueuse.

Les étiquettes flexibles s’appliquent sur les surfaces 
incurvées et/ou très rugueuses et au marquage des 
câbles. L’adhésif permanent leur permet de rester bien 
en place.

Les combinaisons couleur/largeur peuvent varier

Vendeur :

Product of / Produit de: 
Newell Rubbermaid Europe Sàrl 
Chemin de Blandonnet 10, 1214 Vernier – Switzerland
Represented in the EU by / Représenté en UE par: 
NWL Belgium Services BVBA 
Industriepark-Noord 30, 9100 Sint-Niklaas – Belgium
© 2012 Newell Rubbermaid Europe LLC – www.dymo.com

Wireless PnP

LabelManager™

Étiquettes D1 disponibles

Dos prédécoupé pour une  
application rapide et facile



Imprimante sans fil à partager

Prête à l’emploi sur le bureau

Une imprimante pour plusieurs 
utilisateurs - à partager sans fil

Facilité de connexion, de saisie de texte et 
d’impression PLUS connexion sans fil intégrée pour 
une étiqueteuse que quiconque peut utiliser et que 
tous peuvent partager.

1    Partagez-la sur votre réseau Wi-Fi - configuration aisée

2    Personnalisez vos étiquettes avec les polices ou graphiques de 
votre ordinateur via connexion PC ou Mac®*

3    Imprimez clairement vos graphiques, codes-barres et logos à 
une résolution de 300 ppp

4    Facilitez l’impression de plusieurs étiquettes avec la découpe 
automatique d’étiquettes

5     Batterie rechargeable via connexion USB - pas besoin 
d’adaptateur secteur ou de piles AA

6    Créez un vaste assortiment d’étiquettes DYMO D1 en 6, 9, 12, 
19, 24 mm de large et avec une multitude de couleurs

 Contenu du coffret

•	Étiqueteuse électronique

•	 Batterie rechargeable

•	Câble USB

•	 Cassette d’étiquettes de démarrage 
D1, noir sur blanc, 24 mm x 3 m 

•	 Carte de démarrage rapide 
et Guide de référence rapide

•	Adaptateur secteur

•	  Garantie 2 ans et 1 an offert après 
enregistrement sur www.dymo.com

Fonctions de la  
LabelManager™ Wireless PnP:

Logiciel DYMO Label™

DYMO Label™ fonctionne avec n’importe quels polices ou 
graphiques sur votre ordinateur – personnalisez vos étiquettes 
avec le logo de votre société et bien plus encore ! 

Multi-applications: Imprimez des étiquettes depuis Microsoft® Word, 
Excel® ou Outlook®, Mac® Address Book, QuickBooks® et d’autres 
programmes

LabelManager™ Wireless PnP Caractéristiques

*  Compatible avec Windows 
Vista®, Windows® 7, Windows® 
XP, Mac OS® X 10.5 ou version
ultérieure - Intel® uniquement

Multi-utilisateur

Mono-utilisateur

Aucun logiciel à installer avec la 
fonctionnalité prête à l’emploi

Résolution 300 dpi

Largeur des étiquettes 6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm, 24 mm

Alimentation Adaptateur USB pour alimentation éléctrique

Connectivité USB, PC / Mac®

Réseau Réseaux Wifi 802.bng

Dimensions L 144 mm x I 72 mm x H 162 mm

Poids 1 kg


