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Aperçu des caractéristiques

Dimensions de l'unité (H x l x L) 271,12 x 170,18 x 144,78 mm

Poids 155 g

Largeur de l'étiquette (mm) 9 mm

Processus d'impression Marquage en relief

Pays d'origine Chine

Étiqueteuse compacte, portable et facile à utiliser 

• Imprime en relief 42 caractères différents, dont des symboles spéciaux

• Poignée ergonomique souple pour plus de confort

• Équilibrée de manière à tenir debout sur tout plan de travail ou établi

• Découpe des étiquettes et dos prédécoupé

• Utilise des étiquettes 3D de 9 mm de large

• Sélection facile des caractères (tourner et cliquer)

• Pas besoin de piles

• Construction en plastique dur ABS

Marqueuse Omega
Imprimante d'étiquettes en relief pour la maison

Un blister comprend :

•  Imprimante d'étiquettes repoussées

•   Bande noire brillante repoussée, 9 mm x 3m

•  Manuel d'utilisation

Article N° Description Longueur
(cm)

Largeur
(cm)

Hauteur
(cm)

Poids
(kg) QTÉ EAN

Client
Prix

S0717930 DYMO Omega DE/GB Unité 8,8 16,0 20,2 0,2 1 5411313127486

Conditionnement - - - - - -

Étui 40,5 19,5 42,0 4,6 12 25411313127480

Palette 120,0 80,0 99,0 117,0 240 -
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Marqueuse Omega | Étiquettes de marquage en relief

ÉTIQUETTES IMPRIMÉES EN RELIEF

Largeur Longueur A A A A A A

PLASTIQUE

9 mm 3 m – 520102 S0847730 S0847740 – –

– – S0847750 – S0847750 – –

MARQUAGE RHINO - ALUMINIUM ET ACIEN INOXYDABLE

12 mm 4,80 m 31000 – – – – –

 6,40 m – – – – 32500 –

3,65 m – – – – – 35800

Plastique

Les étiquettes de marquage en relief en plastique adhèrent à toutes les 

surfaces propres et lisses et résistent à l'eau, à la corrosion, à l'abrasion et 

à la plupart des produits chimiques. À l'intérieur comme à l'extérieur, vous 

pouvez vous fier à ces étiquettes qui durent et restent collées.

Longueur : 3 m

Marquage Rhino 

Aluminium et acier inoxydable

Pour un étiquetage intensif dans des conditions extrêmes. Une excellente 

résistance aux produits chimiques, aux conditions climatiques et  

températures extrêmes et à l'abrasion. Idéal pour le marquage de  

pipelines, de câbles souterrains, de pièces de machines, de matériaux  

de construction, etc.

Pays d'origine : Belgique

DISTRIBUÉ PAR :  

Newell Europe Sàrl
Chemin de Blandonnet 10
1214 Vernier – Suisse 
WWW.DYMO.COM

Ces données sont fournies à des fins d'information générale et les normes  
de conformité et certifications dont il est fait référence ici reposent sur les normes en vigueur qui sont soumises à des modifications.


