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Créateur de stencils P-Touch 3600

Marquage - gravure - identification

personnalisation - traçabilité

La P-touch 3600 de Brother est une étiqueteuse électronique parfaite pour une utilisation en 
autonome ou connectée à un PC ou un Macintosh. Grâce à ses multiples fonctions 
d’impression, elle est la machine idéale pour répondre à tous vos besoins d’étiquetage. 

Créateur de stencils P-Touch 3600

Autre nouvelle fonction : 
l’impression bi-directionnelle qui a été
spécialement développée pour le marquage 
d’objet cylindrique et l’impression horizontale d’étiquette en drapeaux. 

Avec une vitesse d’impression de 20 mm par seconde et 
une résolution d’impression de 360dpi, vous réalisez avec 
la P-touch 3600 des étiquettes professionnelles 
d’excellente qualité. 

La nouvelle fonction d’impression 
en file d’attente avec multi-prédécoupe
permet de créer une bande d’étiquettes 
pré-découpées entre elles et faciles 
à décoller. Ainsi vous saisissez 
puis imprimez vos étiquettes 
les unes après les autres 
sans perte de ruban. 

Inclus : manuel utilisateur, CD-ROM P-touch Editor, câble 
USB, adaptateur secteur (AD-9000).
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Marquage - gravure - identification

personnalisation - traçabilité

Caractéristiques :
• Type d'impression : transfert thermique.

• S’emploie en mode autonome ou connecté à un PC/Mac (via USB).

• Utilise les rubans de 18 - 24 ou 36 mm de large.

• Impression en file d’attente avec multi-prédécoupe automatique.

• Impression bi-directionnelle. Fonction Tabulation.

• Large écran semi-graphique à cristaux liquides.

• Capacité d’impression : 10 polices, 24 tailles de caractères + 1 automatique, 18 styles 
d’impression, 449 symboles et clip-arts.

• Codes à barres : 9. ( Code 39, UCC/EAN-128,
ISBN, code QR, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13,
UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Postnet )

• Hauteur d’impression : jusqu’à 27 mm.

• Imprime jusqu’à 16 lignes (ruban 36mm).

• Vitesse d’impression : 20mm/s.

• Résolution d’impression : 360dpi.

• Mémoire : 10240 caractères (100 fichiers).

• Cadres & fonds : 30.

• Alignement horizontal et vertical.

• Impression miroir, verticale et bi-directionnelle.

• Répétition d’impression & Numérotation. Convertisseur de monnaies.

• Mise en arrêt automatique. Réglage du contraste de l’affichage à cristaux liquides.

• Le logiciel P-touch Editor V3.2 permet à l’utilisateur de formater et d’éditer des 
étiquettes pour de nombreuses applications d’étiquetage (insertion de logo, photo, etc.).

Créateur de stencils P-Touch 3600

Site : www.tracamatrix.com

K7 de ruban stencil 

Ces K7 de ruban stencil s'adaptent sur les imprimantes 
portables P-Touch 3600 de chez Brother. Elles 
permettent de générer des stencils pour le marquage 
électrolytique. La durée de vie de chacun est d'une 
dizaine de marquage. 


