
IMPRIMANTE POUR ÉTIQUETTES 
NOIR, BLANC ET ROUGE

Descriptif

La QL-800 est une imprimante d’étiquettes connectable en USB permettant de 
créer des étiquettes sur-mesure à l’aide du logiciel d’édition gratuit P-touch Editor. 
Elle utilise les rouleaux DK en version continue ou encore au format étiquettes pré-
découpés.
Impression en noir et rouge

Caractéristiques

- dimensions (LxPxH, mm) : 125,3 × 213 × 142
- poids sans rouleaux DK (kg) : 1,15 kg
- voyants lumineux : voyant Editor Lite (vert), voyant d’état (vert, orange, rouge)
- boutons : bouton d’alimentation, bouton d’avance papier, bouton de découpe, 
bouton Editor Lite

- impression :
- méthode : impression thermique directe via tête thermique
- tête d’impression : 300 ppp/720 points
- résolution d’impression : 

- standard : 300 × 300 ppp
- mode haute résolution : 300 x 600 ppp

- vitesse d’impression :
- impression en noir seulement : 148 mm/s maximum
- impression deux couleurs (noir et rouge sur rouleau DK blanc réf. DK22251) : 24 mm/s maximum
La vitesse d’impression réelle dépend des conditions.

- largeur d’impression maximale : 58 mm
- interface : PortUSB Version 2.0 Full Speed (Périphérique)
- alimentation : 220 à 240 V CA 50/60 Hz 1,1 A
- mise hors tension automatique : désactivé/10/20/30/40/50/60 minutes
- coupeuse : coupe-rouleau automatique durable
- température/humidité en fonctionnement :

- en fonctionnement : entre 10 et 35 °C/entre 20 et 80 %
- température de bulbe humide maximale : 27 °C

- imprime des rubans DK de 12 mm, 17 mm, 24 mm, 29 mm, 38 mm, 58 mm et 62 mm de large
- compatible PC, MAC et Linux
- inclus : 

- 2 rouleaux de démarrage : 
- étiquettes d’adresse standard de 29mm x 90mm d’écriture noire sur étiquette blanche 

(échantillon de 100 étiquettes) - réf. DK11201
- rouleau continu de 62mm de large - écriture rouge et noire sur étiquette blanche 

(échantillon de 5 mètres) - réf. DK22251
- câble d’alimentation 
- câble USB
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