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Etiquetez plus rapidement, envoyez vos courriers
facilement grâce à la gamme d’imprimantes d’étiquettes
nouvelle génération :
LabelWriterTM 450

Paris, le 11 mars 2010 – DYMO® lance une nouvelle gamme d’imprimantes d’étiquettes
LabelWriterTM composée de 5 modèles : la LabelWriterTM 450, la LabelWriterTM 450 Turbo,
la LabelWriterTM 450 Twin Turbo, la LabelWriterTM 450 Duo et la LabelWriterTM 4XL. Un
plus grand nombre d’impressions par minute, un plus grand choix de formats d’étiquettes,
une meilleure résolution, un nouveau logiciel pour optimiser la productivité et toujours plus
de créativité.
LabelWriterTM, un concentré d’innovation au service de l’organisation
La gamme LabelWriterTM 450 donne la possibilité de choisir parmi 17 formats d’étiquettes,
avec des imprimantes capables d’imprimer jusqu’à 71 étiquettes par minute (LabelWriterTM
450 Turbo) et une résolution d’impression de 600 x 300 dpi.
La LabelWriterTM Duo est un modèle unique sur le marché, qui combine les caractéristiques
de la LabelWriterTM 450 Turbo à une impression d’une bande d’étiquettes en continu.
Dymo a également pensé aux utilisateurs souhaitant imprimer un grand volume d’étiquettes
ou qui souhaitent pouvoir jongler entre deux formats avec la LabelWriterTM 450 Twin Turbo
dont le système intègre deux rouleaux d’étiquettes.
Enfin, la LabelWriterTM 4XL est une imprimante d’étiquettes grand format (jusqu’à 10 cm de
largeur) idéale pour les envois de paquets et de colis. Elle est capable d’imprimer des textes,
des graphiques et des codes-barres avec une résolution de 300 dpi.
Etiquetez facilement :
Grâce aux imprimantes LabelWriterTM de DYMO®, imprimer une étiquette est un jeu d’enfant.
Il suffit de connecter sa LabelWriterTM à son ordinateur, de choisir son étiquette, d’insérer les
informations que l’on souhaite voir apparaître sur l‘étiquette et d’imprimer.
Le tout en quelques clics !
Mais simplifier l’impression d’étiquette n’est pas le seul avantage de la LabelWriterTM :
•

Gain de place : cette imprimante ergonomique trouvera aisément sa place sur tous
les bureaux grâce à sa petite taille.
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•

Economie : grâce à l’impression thermique, la LabelWriterTM n’a pas besoin de toner
ou de cartouche d’encre pour fonctionner. De plus vous n’imprimez que ce dont vous
avez besoin. Pas de gaspillage !
Gain de temps : une fois configurée, la LabelWriterTM est toujours prête à être
utilisée !
Productivité accrue : un résultat parfait en quelques secondes !

•
•

Un mot d’ordre : l’organisation !
Que l’on soit artisan, graphiste ou assistante il existe un modèle LabelWriterTM qui sera en
mesure de répondre aux besoins de chacun pour optimiser :
- le classement avec un étiquetage personnalisé et rapide des dossiers, CD/DVD,
classeurs, archives, tiroirs, outils, etc.
- L’identification, notamment avec des badges et des codes-barres.
- le courrier en nombre grâce à une impression rapide et de qualité avec une résolution
de 300 dpi, que ce soit pour des petits ou de gros volumes d’étiquettes ou de codebarres
- le timbrage en achetant les timbres sur www.montimbrenligne.fr et en les imprimant
avec la LabelWriterTM.
Il suffit d’utiliser une seule fois la LabelWriterTM de DYMO® pour devenir un adepte du
rangement, de la classification et de l’organisation, et de se rendre compte de l’impact positif
sur la productivité. Attention, on peut rapidement devenir un LabelWriterTM addict !
Prix de vente publics conseillés & points de vente :
•
•
•
•
•

LabelWriterTM 450 :
LabelWriterTM 450 Turbo :
LabelWriterTM 450 Twin Turbo:
LabelWriterTM 450 Duo:
LabelWriterTM 4XL:

105 € HT
139 € HT
189 € HT
209 € HT
279 € HT

La liste des points de vente LabelWriterTM est disponible sur le site internet DYMO® :
www.dymo.fr, rubrique « où acheter ».
Fiches techniques et visuels des LabelWriterTM 450, LabelWriterTM 450 Turbo,
LabelWriterTM 450 Duo, LabelWriterTM 450 Twin Turbo et LabelWriterTM 4XL disponibles.

A propos de Dymo
DYMO®, une marque de Newell Rubbermaid, est un des leaders mondiaux dans la conception, la
fabrication et la commercialisation de solutions d'étiquetage à la demande. DYMO® offre une gamme
complète de solutions, allant des outils de marquage aux étiqueteuses manuelles et produits de
bureau, en passant par les portables industriels et les produits avec interface PC.
A propos de Newell Rubbermaid
Newell Rubbermaid Inc., société figurant au classement S&P 500, commercialise dans le monde
entier des produits grand public et professionnels et enregistre un chiffre d’affaires d’environ 6
milliards de dollars. Son important portefeuille de marques inclut Rubbermaid®, Sharpie®, Graco®,
Calphalon®, Irwin®, Lenox®, Levolor®, Paper Mate®, Dymo®, Waterman®, Parker®, Goody®,
Technical ConceptsTM and Aprica®.
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