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• Fonctions dédiées pour les applications d’étiquetage 
les plus utilisées

• 200 symboles dédiés aux électriciens, à la sécurité et 
aux réseaux et télécoms

• Taille des rubans: 3.5, 6, 9 & 12 mm

• Livrée avec sa mallette de transport, un adaptateur 
secteur et un ruban TZe

Créez des étiquettes laminées professionnelles et 
résistantes pour identifier durablement les câbles, les 
panneaux électriques ou les installations télécoms

Etiqueteuse Electronique 
Industrielle

at your side = à vos côtés



La PT-E110VP et ses rubans TZe 
durables et résistants répondent 
aux exigences réglementaires légales 
européennes en terme de marquage et 
d’affichage pour la sécurité et la vérification  
des installations électriques.  

E110VP



En plus de créer des étiquettes laminées, durables et résistantes en différentes tailles et couleurs, des fonctions spécifiques pour des 
applications industrielles ont été développées pour répondre aux exigences des professionnels. 

P-touch E110VP

Les rubans TZe se composent de 6 couches, permettant le création d’étiquettes fines mais extrêmement résistantes. Ils sont conçus pour 
offrir une très grande résistance et durabilité, grâce à leur technologie laminée.

Résiste aux
produits 

chimiques

Ruban
laminé

Ruban
facile

à décoller

Ruban
adhésif 
puissant

Les étiquettes P-touch laminées - Les rubans testés jusqu’à l’extrême

Panneau de contrôle
Identification rapide des ports réseau, prises 

téléphoniques ou électriques.

Vitesse d’impression 20mm/seconde
Vos étiquettes sont réalisées en  
quelques secondes.

Affichage graphique
Idéal pour un aperçu fiable avant 

impression.

Mode rotation
Identification des câbles et des tuyaux 
clairement grâce aux étiquettes faciles 
à lire.

Mode drapeau
Déterminez le diamètre de votre câble pour 
afficher correctement vos messages.

Numérotation séquentielle
Impression de plusieurs étiquettes avec 

une incrémentation affichée.

Clavier AZERTY
Le clavier AZERTY offre un plus grand 
confort d’utilisation.

200 symboles dédiés
Tels que les symboles électriques, 

informatiques, audiovisuels et sécurité.



Caractéristiques PT-E110VP

Spécificités produit

Résolution d’impression

Largeur maximale d’impression 12 mm

Hauteur maximale d’impression 9 mm

Longueur maximale d’impression 300 mm

Ecran LCD à affichage graphique16 caractères

Clavier AZERTY avec pavé numérique

Découpe manuelle

Adaptateur secteur (en option)

Impression sur 1 ou 2 lignes

180dpi for crisp, legible text

Vitesse d’impression 20 mm/sec

Fonctions

Applications industrielles dédiées: mode rotation, mode drapeau, mode panneau & incrémentation

10 styles de police, 3 tailles & 3 largeurs de police

200 symboles dédiés dont électrique, sécurité & audiovisuel

Possibilité d’ajouter un cadre

9 champs de mémoire

Dimensions & poids (L x P x H)

111 x 58 x 204 mm | 400g

Inclus

PT-E110

Adaptateur secteur

1 ruban TZe 9 mm noir sur blanc (8m)

Consommables

Rubans TZe 3.5, 6, 9, 12 mm

Accessoires

Adaptateur secteur AD-24ES
Cutter TC4

Numérisation séquentielle automatique pour une impression rapide
Impression jusqu’à 9 copies
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Contact:

Mallette de transport

Guide utilisateur

Piles 6xAAA LR03 (non inclus)
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