
1290

*a vos cotes

*

- Créez votre propre style d’étiquettes grâce au 
  Mode Déco

- Personnalisez vos étiquettes en utilisant les 2  
  polices et 8 styles de caractères

- Inclus 1 adaptateur AC, 1 ruban d’étiquettes et un 

- Tailles d’étiquettes disponibles: 3.5, 6, 9 & 12mm

Etiqueteuse 
professionnelle
La P-touch 1290 compacte est 
l’étiqueteuse idéale pour l’identification et 
l’organisation des classeurs, boitiers de 
CD, étagères et autres produits du bureau. 



Organisez votre bureau

Identifiez clairement tous les produits de votre bureau, 
tels que les classeurs, les boitiers de CD & DVD, les ban-
nettes etc. pour une meilleure gestion de votre travail. Avec 
l’étiqueteuse P-touch 1290, la création d’étiquettes est 
simple et rapide, et grâce à une grande variété de taille et 
de couleur disponibles, il y a une toujours un ruban pour 
chaque application.

Facile d’utilisation, l’étiquetage mobile.

Une étiqueteuse compacte, facile d’utilisation, est l’outil 
parfait pour une organisation du travail efficace à travers une 
identification claire de tous les produits.  Cela sera soigné 
avec un design sophistiqué, de plus  l’utilisation de batteries 
vous permettra d’étiqueter où vous voulez et quand vous le 
voulez.

Des étiquettes sophistiquées en un instant.

Soyez fun et créatif grâce à la fonction Mode Déco ! 
Choisissez simplement l’un des 15 designs ou type de 
caractères dans votre texte et imprimez. En quelques se-
condes vous allez découvrir une impression haute qualité, 
résistante et durable sur plusieurs années.

P-touch 1290



Fabriquez votre propre marque!
Les caractéristiques de l’étiqueteuse P-touch 1290 vous permettront de créer rapidement et facilement une étiquette parfaite en 
quelques secondes. Ajoutez une touche personnelle à vos étiquettes en utilisant le Mode Déco ou en ajoutant un contour à votre 
texte. Et grâce aux 80 symboles intégrés, 2 polices et 8 différents styles de caractère, les possibilités sont pratiquement sans fin. 
Soyez imaginatif en créant vos propres étiquettes ! Soyez imaginatif en créant vos propres étiquettes! 

Les étiquettes P-touch laminées – Conçues pour durer
Vous n’aimez pas vos étiquettes habituelles, les rubans P-touch TZ laminés sont conçus avec 6 couches de matières assemblées 
très finement,  pour un résultats résistant à l’extrême. Les caractères se forment grâce à l’encre transfert thermique et compressé 
entre 2 couches protectrices en PET (film Polyester). Nous avons testé à l’extrême, en analysant les effets sur l’abrasion, la tempéra-
ture, les produits chimiques et la lumière. Les résultats prouvent que les étiquettes de Brother laminées surpassent les étiquettes de 
la concurrence, donc vous pouvez être en confiance avec une qualité d’étiquettes professionnelles conçues pour durer. 
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film protecteur
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LABELS

TO THE EXTREMETESTED
Laminé
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à la décoloration

Adhésif
puissant

Résistance
chimique

Résistance
à l’abrasion

Facile à
décoller

Résistance
thermique

Résistance
à l’eau



BROTHER FRANCE SA
PARC DES REFLETS,165 AVENUE DU BOIS DE LA PIE  

BP 46061 95913 ROISSY CDG CEDEX, FRANCE

Inclus dans la boite

Inclus dans la boite

Matériel

Dimensions de l'appareil

Poids de l'appareil

Type de consommables

Résolution d'impression

Max. hauteur d'impression

Max. vitesse d'impression

Découpe

Type de clavier

Nombre de touches

Ecran LCD

Taille de l'écran LCD

Mémoire tampon

Memoire disponible

Puissance

Logiciel

Polices incorporées

Style de polices

Nombre de caractères

Nombre de symboles

Taille des caractères

Largeur de caractères

Cadres

Surlignement

Max. de nombre de ligne

Alignement horizontal

Format pré-réglé

Longueur du ruban défini

Largeur de la marge définie

Fonction tabulation

Nombre de création du Mode Déco

Numérotation automatique

Impression miroir

Impression verticale

Répétition d'impression

Aperçu avant impression

Arrêt automatique

Mesures

Langues disponibles

- Etiqueteuse P-Touch 1290 
- Ruban TZ-231 laminé de 12mm x 8 M 
  impression noire sur fond blanc 
- Adaptateur AC 
- Guide d'utilisation

159mm (L) x 157mm (P) x 61,7mm (H)

485 g

Ruban TZ: 3.5, 6, 9, 12mm

180 dpi

9.0 mm

10 mm / sec

Découpe manuel

QWERTY / AZERTY /QWERTZ

61 touches

15 caractères x 1 ligne

70mm x 17mm

Max. 80 caractères

720 crts (9 zones x 80 crts)

Adaptateur AC

2 polices  (Helsinki & Bohemia)

8 styles: Normal, Bold, Outline, Shadow, 
Italic, Italic & Bold, Italic & Outline, Italic & 
Shadow

277

80

15 tailles

3 largeurs 
   

7 sortes (Aucun / Souligné / Arrondi / Bulle 
/ Plaque en bois / Fantaisie / Bannière)

Oui

2 lignes

Detection automatique de la largeur 
d'étiquette: alignement à gauche

6 choix

Oui (30-300mm)

Sans, étroit, moitié, plein, impression en 
continu

Oui

15 sortes

Oui (1-9)

Oui

Oui

Oui (1-9)

Oui (Texte & longueur d'étiquettes)

Oui (environ 5 minutes)

Oui (inch/mm)

19 langues (Anglais, Allemand, Français, 
Espagnol, Portugais, Italien, Danois, 
Norvégien, Suédois, Finois, Hongrois, 
Tchèque, Polonais, 
Roumain, Slovaque

Spécifications


