Imprimante d’étiquettes Brother TD-2120N
L’imprimante d’étiquettes intelligente avec de nombreuses options supplémentaires
La TD-2120N est une imprimante d’étiquettes de qualité supérieure pour tous les domaines d’utilisation avec une
connexion réseau intégrée. Elle est la solution idéale pour l’étiquetage avantageuse et de qualité de marchandises,
étagères et emballages. Une haute vitesse d’impression, une résolution de 203 ppp, une forme compacte et l’option
d’utiliser des largeurs individuelles de rouleau de jusqu’à 63 mm consistent ses points forts. En outre, elle convainc par
ses nombreuses possibilités d’extension. Ainsi, l’unité d’affichage optionnelle permet d’imprimer des étiquettes sans
ordinateur et la pile rechargeable optionnelle rend le fonctionnement autonome possible. Le „peeler“ optionnel épargne
le décollement manuel des étiquettes du papier support. Un adaptateur optionnel supplémentaire permet la commande
sans fil via smartphone ou tablette. Le port sériel et USB pour la connexion aux lecteurs de codes-barres, balances
etc., lui, est compris dans l’équipement de base.

Highlights













Largeur d'étiquette max.: 63 mm,
Largeur d’impression max: 56 mm
Résolution d'impression de 203 ppp
Vitesse d’impression jusqu’à 152.4 mm/sec.
USB, Ethernet et port série
Accessoire polyvalent:
o Batterie, Ecran avec clavier, Peeler d'étiquettes
o Interface Bluetooth ou Wifi
Émulations: ESC/P, ZPLII
Media capteur
Incl. Software (Brother P-touch Editor)
Dimensions en mm (LxPxH): 110 x 172 x 152
Poid en kg: 1.32
Livrée avec: Adaptateur secteur, CD-Rom (logiciels et pilotes),
Quick-Reference Guide, Câble USB

Consommables
Rouleaux standard
RD-S05E1
RD-S07E5
Rouleaux spécifié
Sur demande
Accessoires
PA-TDU-001
PA-WI-001
PA-BI-001
PA-LP-001
PA-BB-001
PA-SCA-001
PA-BT-4000LI
PA-4BC-4000
Prestations de service de Brother
ZWPS00320D

Description
Etiquettes découpées 51x26mm (1552 labels/roll)
Etiquette continus 58mm (86m)

Ecran avec clavier
Interface Wifi
Interface Bluetooth
Peeler d'étiquettes
Station de recharge
Adaptateur Série (RJ25 / DB9M)
Batterie Li-ion rechargeable
Baie de rechargement de batteries (4x)
Prolongation de garantie Bring-in 3e année
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