
Etiqueteuse compacte pour 
les particuliers et travailleurs 
à domicile
•  Impression d’étiquettes jusqu’à 12 mm de largeur

•  Compacte, ergonomique et légère 

•  Mode Déco disponible et 8 styles de texte

•  Impression jusqu’à 2 lignes de texte par étiquette

•  Stockage des 3 étiquettes les plus utilisées

www.brother.fr

M95



Principales caractéristiques

Impression d’étiquettes en 9 mm et 12 mm de largeur

Possibilité d’écrire une à deux lignes de texte

Création d’étiquettes personnalisées et design

Mise en mémoire des trois modèles d’étiquettes les plus fréquemment utilisés

Compacte, légère et ergonomique pour un usage au quotidien

Compacte, légère et portable, la PT-M95 
est l’étiqueteuse idéale pour accompagner 
votre quotidien.
Identifiez très simplement les livres, les 
fournitures scolaires, les vêtements, les 
ustensiles de cuisine, les cadeaux etc. 
Cette étiqueteuse vous permet de 
réaliser des étiquettes pour une parfaite 
organisation à votre domicile.



Très légère et avec une prise en main 
intuitive, la PT-M95 est parfaite pour une 
utilisation à domicile. Elle est dotée de 
multiple fonctionnalités vous permettant 
aussi bien un étiquetage créatif ou 
professionnel. 
Étiquetez vos documents, ustensiles de 
cuisine, fournitures au garage etc. avec 
simplicité.

Une maison agréable est une maison organisée.
Étiquetez vos dossiers, vos casiers de 
rangement, vos tiroirs etc. Optez pour une 
organisation claire et précise. 

Imprimez rapidement des étiquettes pour 
identifier vos épices, vos aliments ou vos 
ustensiles de cuisine.
Organisez votre cuisine et votre temps grâce 
aux étiquettes de Brother

Les rubans M de Brother sont disponibles 
en 9 et 12 mm de largeur avec un large 
choix de couleur.
Conçues pour répondre à vos attentes, ces 
étiquettes s’insèrent parfaitement dans votre 
environnement de travail ou à domicile

Tous les parents savent que les enfants 
perdent leurs affaires à l’école ou durant 
leurs activitées. 
Grâce à l’étiqueteuse PT-M95 étiquetez 
leurs fournitures scolaires et facilitez vous 
la vie.

Le mode Déco de la PT-M95 est simple 
à utiliser et permet la création d’étiquettes 
originales et ludiques.
Choisissez votre modèle, tapez votre texte 
et imprimez des étiquettes à votre image

Compacte et facile à utiliser 

Organisez votre bureau à domicile

Votre alliée idéale pour la cuisine

Différentes couleurs et largeurs 
de rubans disponibles

Évitez de perdre les affaires 
de vos enfants

Soyez créatif grâce au mode 
Déco



Contact:

7 styles de caractères
Impression de texte horizontalement et verticalement
9 cadres décoratifs et 210 symboles pour personnaliser vos étiquettes

111 mm (l) x 156mm (p) x 61mm (h) | 0,25 kg

Ruban noir sur blanc de 12mm (4m) 
Guide utilisateur

Impression d’étiquettes jusqu’à 12 mm de largeur
Résolution d’impression de 203 dpi 

Caractéristiques principales

Caractéristiques

Dimensions et poids

Inclus avec l’étiqueteuse

3 emplacements mémoire pour stocker vos étiquettes les plus fréquemment utilisées

Vitesse d’impression 7.5 mm / seconde
Impression d’une ou deux lignes de texte par étiquette
Découpe manuelle
Ecran LCD 1 ligne x 12 caractères 

Type de ruban

Gamme M-tape

9mm M-K221 M-K222 M-K223 M-K521 M-K621

12mm M-K231 M-K232 M-K233 M-K531 M-K631

Création d’étiquettes

Ruban M :  9mm et 12mm
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