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Etiqueteuse Brother PT-P300BT (Cube) 
 
Créer des étiquettes et des rubans cadeaux d’un simple mouvement de doigt 
 
Le Brother P-touch Cube innovant est le nouvel allié d’un étiquetage résolument moderne et simple de dossiers, 
d’étagères, de cartons et de boîtes. L’étiqueteuse intelligente imprime non seulement des étiquettes mais également des 
rubans cadeaux, en toute simplicité et d’un léger mouvement de doigt. Pour ce faire, elle se connecte via Bluetooth aux 
appareils iOS ou Android. Les applications gratuites P-touch Cube Home Label App, Brother iPrint&Label ou Cable Label 
Tool permettent de créer diverses étiquettes TZe prédéfinies, individualisées et des rubans cadeaux de différentes tailles, 
dans de nombreux coloris, par simple contact et très rapidement. Le P-touch Cube permet une vitesse d’impression 
allant jusqu’à 22 mm/sec., en une résolution claire et lisible de 180 dpi. Le design épuré du P-touch Cube apporte 
davantage de clarté et allie esthétisme et fonctions pratiques. La sortie d’étiquettes latérale, l’unité de coupe manuelle et 
une lampe LED affichant l’état de fonctionnement de cette élégante étiqueteuse en témoignent. Le P-touch Cube 
ingénieux garantit un processus d’étiquetage continu, moderne, à la maison comme au bureau, cette étiqueteuse 
exceptionnelle pouvant être alimentée grâce à 6 piles AAA ou un adaptateur réseau. 
 
 
Points forts   

 Rubans TZe (Standards et rubans cadeaux) 

 Imprime des étiquettes de jusqu’à 12 mm de large 

 Utilisation via app Design&Print 

 Interface: Bluetooth 

 Vitesse d’impression jusqu’à 22 mm/seconde 

 Utilisation via Smartphone/Tablet 

 Mesures 115 x 61 x 115 mm (L x P x H) 

 Poids 380g 

 

     

 

 

Design&Print 

 

 

Consommables  

Ruban Description CHF (TVA incl.) 

TZe Rubans standard et rubans cadeaux Sur demande 

Brother Serviceleistungen   

ZWPS00320D Prolongation de garantie Bring-in à 3 ans 29.50 

 
    (Informations prix de vente: État 11.01.2017) 
 

UVP CHF 59.- inkl. MwSt. und vRG 
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