
IMPRIMANTE POUR ÉTIQUETTES 
NOIR, BLANC ET ROUGE - WIFI / BT / RJ45

Descriptif
La QL-820NWN est une imprimante possédant de nombreuses connectivités (USB, Réseau Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth), qui 
permet de créer des étiquettes sur mesure à l’aide du logiciel d’édition gratuit P-touch Editor. Elle dispose d’un large écran 
rendant son utilisation autonome plus confortable. Elle utilise les rouleaux DK en version continue ou encore au format étiquettes 
prédécoupées.
Impression en noir et rouge.

Caractéristiques
- dimensions (LxPxH, mm) : 125,3 × 234× 145
- poids sans rouleaux DK (kg) : 1,16 kg
- indicateur lumineux : voyant d’état
- boutons : Bouton d’alimentation, bouton de découpe, bouton Menu, bouton Annuler, bouton flèche vers le haut, bouton 
flèche vers le bas, bouton OK

- 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 :
- adaptateur secteur : max. 176 mm/s / Pour l’impression deux couleurs, max. 
24 mm/s

- batterie (option) : max. 176 mm/s / Pour l’impression deux couleurs, max. 15 
mm/s

La vitesse d’impression réelle dépend des conditions.
- largeur d’impression maximale : 58 mm

- interface : 
- Port USB Version 2.0 Full Speed (Périphérique)
- Wi-Fi : 

- Wireless Direct : IEEE 802.11g/n
- Mode Infrastructure : IEEE 802.11b/g/n
- WPS 2.0

- Hôte USB classe HID
- Port LAN 10BASE-T/100BASE-TX
- Bluetooth :

- Ver 2.1 + EDR
- Profils pris en charge : SPP, OPP, BIP, HCRP
- Protocole pris en charge : iAP

- alimentation :
- adaptateur secteur (PA-AD-001A) : ENTRÉE 100 à 240 Vca 50 à 60 Hz - SORTIE 25 Vcc 3,6 A
- batterie (en option) : unité (en option) - Batterie Li-ion (PA-BU-001) : 14,4 V
- mise hors tension automatique : 

- batterie Li-ion (PA-BU-001) : Désactivé/10/20/30/40/50/60 minutes
- adaptateur secteur (PA-AD-001A) : Désactivé/10/20/30/40/50/60 minutes
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- 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 sur des rouleaux DK (étiquettes pré-découpées DK / ruban continu DK)
- compatible PC, MAC et Linux
- inclus : 

- 2 rouleaux de démarrage : 
- 1 rouleau échantillon DK-11201 (100 étiquettes)
- 1 rouleau échantillon DK-22251 (62 mm continu x 5m)

- câble d’alimentation 
- câble USB
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