Donnez vie à
vos étiquettes
L’imprimante
d’étiquettes
couleur VC-500W
avec la technologie ZINK Zero InkTM

www.brother.ch

Imprimez des
étiquettes en
couleur sans
encre!

L’imprimante d’étiquettes compacte
VC-500W vous permet d’obtenir des
étiquettes en couleur depuis votre PC,
Mac, smartphone ou tablette.

• Utilisation de la technologie d’impression
ZINK Zero InkTM pour produire des étiquettes
couleur sans encre
• Impression d’étiquettes de 9 mm à 50 mm de large
• Port USB pour imprimer depuis PC/Mac
• Connectivité Wi-Fi pour imprimer des étiquettes
depuis votre PC, votre Mac ou depuis des appareils
iOS et Android
• AirPrint pour imprimer des photos depuis votre
appareil iOS en toute facilité
• Logiciel gratuit de conception d’étiquettes pour
Windows et Mac, et appli pour votre smartphone ou
tablette

Créer des
étiquettes sur
votre ordinateur
ou appareil
mobile

Ajoutez des photos,
des cadres et
du texte. Choisissez
les polices,
les couleurs et
bien plus!

USB

Wi-Fi

iOS / Android

PC / Mac

PC et Mac
Le logiciel de conception d’étiquettes P-touch
Editor vous fournit des outils d’édition
performants afin de créer l’étiquette idéale
pour votre espace de travail.

USB

Wi-Fi

P-touch
Editor 5

AirPrint

Wi-Fi

Color
Label Editor

• Disponible en téléchargement gratuit chez
Brother.
• Insérez des images comme une photo ou un
logo d’entreprise.
• Des centaines de vignettes, de symboles
et de cadres disponibles au choix.
• Faites le lien vers le texte contenu dans
un fichier Excel ou .csv afin d’imprimer
facilement plusieurs étiquettes avec des
informations variables (impression en série).
• Imprimez à l’aide du port USB,
ou sans fil grâce à votre connexion Wi-Fi.

Android et iOS
Le Brother Color Label Editor se connecte au
VC-500W grâce à votre connexion
Wi-Fi depuis votre smartphone ou tablette.
• Disponible en téléchargement gratuit sur
l’Apple App Store ou Google Play Store.
• Insérez des images comme une
photo ou un logo d’entreprise.
• Un grand choix de fonds colorés,
de vignettes, de cadres et de polices de
caractères.
• Créez, éditez et imprimez des étiquettes
colorées et vives, directement à partir
de votre appareil personnel.
• Fonctionne avec AirPrint d’Apple pour
permettre l’impression directe de photos
à partir de votre galerie photo.

Rouleaux
d’étiquettes
couleur de Brother

Créez des étiquettes de votre choix
Largeur

Longuer

Rouleau d’étiquettes CZ-1001

9 mm

5m

Rouleau d’étiquettes CZ-1002

12 mm

5m

Rouleau d’étiquettes CZ-1003

19 mm

5m

Rouleau d’étiquettes CZ-1004

25 mm

5m

Rouleau d’étiquettes CZ-1005

50 mm

5m

Cassette de nettoyage CK-1000

50 mm

2m

Type d’étiquette
Disponibles en 5 largeurs différentes, les rubans
d’étiquettes couleur Brother utilisent la technologie
d’impression ZINK Zero InkTM afin de produire des
étiquettes couleur sans cartouches d’encre ou de
toner. Il suffit d’insérer le ruban nécessaire à l’arrière de
l’imprimante pour créer des étiquettes adaptées à de
nombreuses applications de bureau.

Spécifications et fonctionnalités

Impression / média
Technologie d’impression

Technologie d’impression couleur par sublimation thermique ZINK Zero InkTM

Résolution d’impression

313 ppp

Vitesse d’impression maximum

8 mm/seconde

Largeurs d’étiquettes

9, 12, 19, 25, 50 mm

Largeur d’impression maximum

50 mm

Longueur d’étiquette maximum

420 mm

Couteau

Système de découpe avancé et étiquettes faciles à décoller

Connectivité
USB

V. 2.0

Wi-Fi

IEEE 802.11b/g/n

AirPrint

Oui

Alimentation
Tension d’entrée

100-240V AC

Typ

Adaptateur AC externe

Dimensions / poids
Dimensions

113 mm (l) x 116 mm (p) x 96 mm (h)

Poids

0.66 kg

Emballage
Contient

– Imprimante couleur VC-500W
– Rouleau d’étiquettes (CZ-1004 25 mm x 5 mètres)
– Cassette de nettoyage (CK-1000 50 mm x 2 mètres)
– Adaptateur AC
– Câble électrique
– Câble USB
– Documentation
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Contact:

Brother ( Suisse ) SA
Täfernstrasse 30, Case postale 5108, 5405 Baden 5 Dättwil
Tél : 0844 484 111, Fax : 0844 484 222
info@brother.ch, www.brother.ch
Toutes les informations sont correctes au moment de l’impression et sont susceptibles de changer. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd.
Les noms de produits de marque sont des marques déposées ou des marques commerciales de leurs entreprises respectives.
ZINK, le logo ZINK, le logo Z, ZINK.ZERO INK., ZERO INK, la technologie ZINK, le papier ZINK, hAppy, SMART SHEET, le ZINK Motion et tous les éléments
associés sont des marques commerciales de ZINK HOLDINGS LLC.

