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Imprimante d’étiquettes Brother QL-820NWB 
 
 
Brother QL-820NWB: Impression d’étiquettes en couleur et vitesse maximale 
Comment une étiqueteuse de bureau peut-elle s’adapter au bureau et à la maison à la fois? Le nouveau modèle 
Brother QL-820NWB n’a jamais été égalé en matière de polyvalence. L’étiqueteuse innovante repousse toutes les 
limites lorsqu’il s’agit d’imprimer des étiquettes professionnelles pour des dossiers, classeurs, étagères, dispositifs de 
stockage, étiquettes de noms ou de prix, etc. Le modèle QL-820NWB, première étiqueteuse à impression thermique 
directe, propose des étiquettes en deux couleurs, rouge et noir. Pour de multiples grands projets, ce nouveau garant de 
l’ordre attire immédiatement l’attention sur l’essentiel, permet d’éviter des recherches compliquées et offre un gain de 
temps. En 60 secondes, l’étiqueteuse imprime jusqu’à 110 étiquettes, ordonnées et prêtes à l’emploi, grâce à la sortie 
d’étiquettes évitant tout bourrage et un dispositif de coupe automatique. Le modèle QL-820NWB garantit un ordre 
optimal également par des connexions flexibles. Via le PC, P-touch Editor Lite et P-touch Editor Lite LAN permettent de 
créer des étiquettes, en toute simplicité, sans installation supplémentaire de logiciel ou de pilote. Une connexion USB, 
wifi ou Bluetooth permet à l’appareil d’imprimer des étiquettes, également via AirPrint, Apple MFi ou l’application 
gratuite App Brother iPrint&Label, de manière mobile, depuis un smartphone Android ou iOS ou une tablette. Autant 
d’ordre et de flexibilité se dissimulent dans le modèle QL-820NWB, au design compact et peu encombrant, préservant 
l’ordre au bureau.  
 
 
 
 
Highlights   

• Rouleaux DK  

• Taille de rouleaux 12 – 62 mm 

• Impression en 2 couleurs (avec DK-22251) 

• Découpe automatique  

• Résolution d’impression 300 ppp  

• Hauteur d'impression maximale 58 mm 

• Vitesse d’impression 176 mm/sec. 

• Interfaces LAN, WLAN, USB et Bluetooth 

• Display LCD 

• Impression multi-lignes  

• P-touch Editor Lite 

• Dimension en mm (LxPxH) 125 x 234 x 145  

• Poids 1.16 kg  

• Rouleaux livrés avec: DK-11201 (100 pcs.) & DK-22251 (5m)   

 

 

Consommables  

Ruban Description CHF (incl. VAT) 

DK Rouleaux prédécoupées & continus (papier/film) Sur demande 

Accessoires  

PA-BU-001 Batterie Li-ion en option Sur demande 

Prestations de service de Brother  

ZWPS00320D Prolongation de garantie Bring-in 3e année 29.50 

 
 (Indication prix de vente: état le 24.01.2017) 
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