
Étiqueteuses connectables PC
• Conviviales - aucun logiciel ou pilote d'imprimante requis
• Qualité de conception et d'impression élevée pour des étiquettes   

durables en quelques secondes

1230PC / 2430PC



Besoin d'étiquettes
Des centaines d'applications nécessitent des étiquettes P-touch
durables à code couleur, tant à la maison qu'au bureau et dans l'atelier.
Améliorez votre efficacité en localisant rapidement vos dossiers, boîtiers de 
CD/DVD et autres informations clairement étiquetés. Gagnez du temps en 
apposant sur votre téléphone des étiquettes avec les numéros les plus fréquents.
Indiquez votre nom sur vos biens personnels pour être certain de récupérer ceux
que vous prêtez. Partout où une certaine organisation s'impose, vous avez besoin
d'étiquettes P-touch!

Logiciel intégré, pas d'installation nécessaire
La plupart des imprimantes et des autres périphériques nécessitent l'installation
complexe de logiciels et de pilotes avant de pouvoir être utilisés; cependant, Brother
a choisi la même technologie que dans les clés USB pour les P-touch 1230PC et
2430PC. Comme le logiciel de conception d'étiquettes est stocké dans l'étiqueteuse,
il vous suffit de cliquer sur le message apparaissant en incrustation pour lancer le
logiciel quand vous connectez le câble USB à votre PC.Par conséquent, même des
PC d'entreprise aux possibilités d'installation de programmes restreintes peuvent
exécuter le logiciel en cas de besoin.

P-touch 1230PC & 2430PC

Trois étapes simples pour imprimer des étiquettes…

Connectez l'étiqueteuse P-touch à votre PC
Microsoft Windows.

Cliquez simplement sur le message en incrustation
pour exécuter le logiciel de conception d'étiquettes
intégré P-touch Editor Lite.

Créez votre étiquette et imprimez-la.

Fonctionnalités de P-touch Editor Lite

• Conçu pour des PC tournant sous Windows.

• Utilise toutes les polices TrueType déjà 
installées.

• Ajoutez des logos, des images, des cliparts 
et des cadres à vos étiquettes.

• Utilisez la fonction de capture d'écran pour 
ajouter des images et des textes de sites Web.

• Convivial.
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Compactes, élégantes et faciles à utiliser
Les P-touch 1230PC et 2430PC redéfinissent l'impression d'étiquettes personnelles.
De par leur design compact, elles sont peu encombrantes sur le bureau et trouvent
parfaitement leur place à côté de votre écran d'ordinateur; elles peuvent fonctionner
avec des piles standard ou un adaptateur CA. Créez des étiquettes personnalisées
et durables quand et où vous en avez besoin.

Fonctionnalités supplémentaires de la P-touch 2430PC
La P-touch 2430PC possède des fonctionnalités supplémentaires intéressantes,
parmi lesquelles la capacité d'impression d'étiquettes jusqu'à 24 mm de large (deux
fois plus larges qu'avec la PT-1230PC). Le cutter intégré est particulièrement utile lors
de l'impression simultanée d'étiquettes multiples - chaque étiquette est coupée à la
bonne longueur. La P-touch 2430PC est aussi fournie d'origine avec un adaptateur
CA et un CD contenant le logiciel Professional P-touch Editor 5.0.

Logiciel professionnel
P-touch Editor 5 est le logiciel professionnel d'édition d'étiquettes de Brother qui
permet d'imprimer directement des étiquettes au départ de Microsoft Word / Excel 
/ Outlook. Des codes à barres peuvent être ajoutés à vos étiquettes et, comme les
deux modèles peuvent fonctionner sur piles, cette combinaison offre la solution
d'étiquetage idéale pour la gestion d'actifs à l'aide d'un ordinateur portable. Ce
puissant logiciel est fourni sur CD (P-touch 2430PC seulement) ou est disponible 
en téléchargement sur http://solutions.brother.com.
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Tableau comparatif

P-touch
1230PC

P-touch
2430PCSpécifications

Convivialité grâce au logiciel intégré

Pas besoin d'installer un logiciel ou des pilotes d'imprimante sur votre PC

Design compact, portable

Possibilité d'alimentation sur piles ou via un adaptateur CA

Logiciel professionnel P-touch Editor 5 fourni sur CD

Impression d'étiquettes plus larges (jusqu'à 24 mm)

Cutter automatique

Adaptateur CA inclus

Ruban de 8 m inclus ✓

Étiquettes laminées P-touch - conçues pour durer

Contrairement aux étiquettes ordinaires, les rubans TZ laminés Brother P-touch se
composent de six couches de matières qui forment une étiquette fine, extrêmement
résistante. Les caractères sont tracés avec une encre à transfert thermique et
emprisonnés entre deux couches protectrices de film PET (polyester).

Nous les avons testées dans des conditions extrêmes, sous l'effet de l'abrasion, de la
chaleur, des substances chimiques et des rayons du soleil. Les résultats ont montré 
que les étiquettes laminées Brother P-touch surclassent les étiquettes concurrentes. 
Vous pouvez donc être assuré d'avoir une étiquette de qualité professionnelle, conçue
pour durer.

caractères

épaisseur de 
colle (acrylique)

couleur film 
de base (PET)

film protecteur
(PET) 38µm

épaisseur de
colle (acrylique)

support papier



Spécifications - matériel

P-touch 1230PC P-touch 2430PC

P-touch Editor Lite P-touch Editor 5.0

Spécifications - logiciel

Langues supportées                    Anglais / Français / Allemand / Néerlandais / Italien
Espagnol / Portugais / Danois / Norvégien
Suédois / Finnois / Tchèque / Hongrois / Polonais 

Nombre de polices disponibles            Toutes les polices TrueType installées                                                      

Images supportées Formats d'images: BMP / JPG / TIF / PNG / GIF / DIB / WMF / EMF / ICO
Fonction de capture d'écran

Nombre de formats auto              Néant         109 formats dans 12 catégories

Nombre de cadres 10        126

Nombre de codes à barres supportés        Néant 18 

Numérotation séquentielle                  1-200 / A - Z / a - z 1-5 000 / A - Z / a - z

Nombre de copies 1-200 copies

Formats de bases de données                    Néant                                                                         csv, txt, mdb, xls 
importables Microsoft   SQL Server Database (Windows   seulement)

Sauvegarde des étiquettes créées   Oui
pour usage ultérieur

Interface Port USB (protocole USB 1.1 ou 2.0)

Carte graphique SVGA

Anglais / Français / Allemand / Néerlandais / Italien
Espagnol / Portugais / Danois / Norvégien / Suédois

Configuration du système

Système d'exploitation Microsoft Windows   2000 Professionnel / Windows XP   / Windows Vista

Mémoire disponible Windows   2000 Professionnel - 128 Mo minimum
Windows XP   - 128 Mo minimum  
Windows Vista   - 512 Mo minimum

Taille des rubans Ruban TZ de 3,5, 6, 9, 12 mm Ruban TZ de 3,5, 6, 9, 12, 18, 24 mm

Type de cutter Manuel Automatique

Hauteur maximale d'impression                  9mm 18mm

Longueur d'étiquette                                 25-300mm                                                           25-300mm (P-touch Editor Lite) 25-1000mm (P-touch Editor 5)

Résolution d'impression 180 dpi

Vitesse d'impression 10mm / seconde  

Méthode d'impression                     Transfert thermique

Détection automatique de la taille de ruban Oui                             

Alimentation                                  6 x piles AAA (LR03) (non fournies)               6 x piles AA (LR6) (non fournies)
Adaptateur CA AD-24 (accessoire en option)        Adaptateur CA AD-24 (inclus)

Interface USB 2.0 haute vitesse (12 Mbps)

Dimensions de l'unité                                   53 mm (l) x 158 mm (p) x 112 mm (h) 66 mm (l) x 188 mm (p) x 112 mm (h)

Poids de l'unité 0,4kg 0,6kg

Contenu de l'emballage                              • Étiqueteuse P-touch 1230PC   
• 1 x ruban TZ noir sur blanc de 12 mm (5 mètres)
• Câble USB (1,5 m)
• Manuel de l'utilisateur

Accessoires en option      Adaptateur CA (modèle AD-24) Néant

• Étiqueteuse P-touch 2430PC
• Adaptateur CA (modèle AD-24)
• 1 x ruban TZ noir sur blanc de 24 mm (8 mètres)
• Câble USB
• CD ROM (P-touch Editor 5 pour Windows  , pilote d'imprimante)
• Manuel de l'utilisateur
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Votre revendeur:

Web-site : www.brother.be    E-mail : info@brother.be  
Editeur responsable : Brother International Belgium SA – Industrialaan 32 

– 1702 Groot-Bijgaarden – Belgique.
Brother se réserve le droit de modifier ces spécifications sans préavis. Brother est une marque enregistrée
déposée de Brother Industries Ltd. Les noms des produits cités sont des marques déposées ou enregistrées 
de leurs sociétés respectives. Imprimé au Royaume Uni – Novembre 2008.


