
Donnez vie 

à vos

étiquettes
VC-500W, imprimante

d’étiquettes tout-en-couleur



Imprimez vos

étiquettes en

couleur, sans 

encre!

L’imprimante d’étiquettes compacte
VC-500W vous permet d‘imprimer en
couleur à la demande de vos clients à 
partir d’un ordinateur, d’un 
smartphone ou d’une tablette.

• Utilise la technologie d'impression ZINK® Zero-
Ink® pour produire des étiquettes en couleur 
sans encre!

• Imprimez des étiquettes de 9mm à 50mm de 
large.

• Port USB pour imprimer à partir d’un PC/Mac.
• Connectivité Wi-Fi pour étiqueter à partir 

d’appareils iOS et Android.
• AirPrint pour imprimer facilement des photos à 

partir de votre appareil iOS.
• Logiciel gratuit de conception d'étiquettes pour 

Windows et Mac, et application pour votre 
smartphone ou tablette.



Créez des 

étiquettes sur 

votre ordinateur

ou smartphone.

Ajoutez des 

photos, cadres et 

textes. Choisissez

la police, les 

couleurs, et bien

plus encore!

Le logiciel de conception d'étiquettes 

P-touch Editor vous donne de 

puissants outils d'édition pour créer 

l'étiquette idéale pour votre lieu de 

travail.

PC et Mac Android et iOS
L’application Color Label Editor de 

Brother se connecte à la VC-500W à 

l'aide de votre connexion Wi-Fi de 

votre smartphone ou tablette.

• Disponible en téléchargement gratuit chez 

Brother.

• Insertion d’images telles qu'une photo ou un 

logo d'entreprise.

• Des centaines de vignettes, de symboles et de 

cadres à choisir.

• Lien vers le texte contenu dans un fichier Excel 

ou.csv pour imprimer facilement plusieurs 

étiquettes avec des informations variables.

• Disponible en téléchargement gratuit sur l'Apple App 

Store ou Google Play Store.

• Insertion d’images telles qu'une photo ou un logo 

d'entreprise.

• Un grand choix de fonds colorés, de vignettes, de 

cadres et de polices de caractères.

• Créez, éditez et imprimez des étiquettes lumineuses et 

colorées directement à partir de votre appareil 

personnel.

• Supporte Apple AirPrint pour permettre l'impression 

directe de photos à partir de votre appareil photo.



AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.

ZINK trademarks are owned by ZINK Holdings, LLC

Informations techniques

Largeur Longueur

Ruban CZ-1001 9mm 5 mètres

Ruban CZ-1002 12mm 5 mètres

Ruban CZ-1003 19mm 5 mètres

Ruban CZ-1004 25mm 5 mètres

Ruban CZ-1005 50mm 5 mètres

Cassette de nettoyage CK-1000 50mm 2 mètres

Disponibles en 5 différentes largeurs, les rubans d’étiquettes de Brother utilise la technologie

d’impression ZINK Zero Ink pour concevoir des étiquettes tout-en-couleur sans encre ou cartouches 

d’encre. Insérez simplement la cassette à l'arrière de l'imprimante pour créer des étiquettes pour de 

nombreuses applications tout autour du bureau.

Impression / Consommable

Technologie d’impression Technologie bublimation thermique ZINK Zero-Ink 

Résolution d’impression 313dpi

Vitesse d’impression max. 8mm / seconde

Largeurs d’étiquettes 9, 12, 19, 25, 50mm

Largeurs d’impression max. 50mm

Longueur d’étiquettes max. 420mm

Découpe Découpe automatique avec fonction demi-coupe

Connexion

USB USB 2.0 (full speed)

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n

AirPrint Oui

Puissance

Tension d’entrée 100-240V AC 

Alimentation Adaptateur secteur

Dimensions / Poids

Dimensions 113mm (l) x 116mm (P) x 96 (H)

Poids 0.66kg

Contenu de la boîte
contient Une imprimante couleur VC-500W 

Une cassette de ruban CZ-1004 25mm x 5 mètres

Une cassette de nettoyage CK-1000 50mm x 2 mètres cleaning roll cassette

Un adaptateur secteur

Un câble USB

Manuela d’utilisation

Cassettes de ruban

Tampon revendeur


