
DYMO® LabelWriter™ 450 

 

Étiquetez plus rapidement. Envoyez vos courriers facilement. Soyez malins! Évitez les impressions d'étiquettes 
laborieuses grâce à l'imprimante d'étiquettes DYMO® LabelWriter™ 450 Étiquetez, envoyez vos courriers et 
classez vos fichiers plus facilement à l'aide du logiciel propriétaire DYMO Label™ v.8 Le logiciel. DYMO Label™ 
version 8 permet de créer et d'imprimer des étiquettes d'adresses, d'expédition, de fichiers, de dossiers, des 
codes-barres et des badges nominatifs, et davantage encore, et ce sans efforts supplémentaires ni feuilles 
d'étiquettes compliquées dans votre imprimante de bureau. 

• Fonctionne sous Windows® XP ou Windows Vista™ (32-bit, 64-bit), Windows® 7 ou Mac OS® v10.4 ou 
ultérieur  

• Connexion USB ; comprend les cordons d'alimentation, les câbles, le logiciel, le mode d'emploi et des 
étiquettes de démarrage  

• Garantie limitée de 2 ans  

En savoir plus

DYMO® LabelWriter™ 450 Turbo 

 

La solution d'étiquetage et d'envoi de courriers, simple et sans tracas pour votre vie professionnelle active. Avec 
l'imprimante DYMO® LabelWriter™ 450 Turbo vous pourrez imprimer des étiquettes d'adresses impressionnantes, 
des étiquettes d'expédition, des étiquettes pour classeurs, des badges nominatifs, des étiquettes pour inventaires 
et codes-barres, et ce à des vitesses allant jusqu'à 71* étiquettes par minute! Adieu les étiquetages éprouvants et 
les cartouches et toners d'encre onéreux. Gagnez aussi du temps, grâce au logiciel supplémentaire inclus qui 
vous permet d'imprimer des étiquettes directement à partir de logiciels populaires. *étiquette d'adresse de 
4 lignes. 

• Fonctionne sous Windows® XP ou Windows Vista™ (32-bit, 64-bit), Windows® 7 ou Mac OS® v10.4 ou 
ultérieur  

• Connexion USB ; comprend les cordons d'alimentation, les câbles, le logiciel, le mode d'emploi et des 
étiquettes de démarrage  

• Garantie limitée de 2 ans  

En savoir plus

 

 

 

http://global.dymo.com/frFR/Products/LabelWriter_450.html
http://global.dymo.com/frFR/Products/LabelWriter_450_Turbo.html


DYMO® LabelWriter™ 450 Duo 

 

Imprimez une gamme très variée d'étiquettes DYMO® grâce à une seule imprimante polyvalente. Avec 
l'imprimante DYMO® LabelWriter™ 450 Duo vous êtes prêt à entreprendre toute tâche d'étiquetage ou d'envoi de 
courrier. Imprimez des étiquettes d'adresses impressionnantes, des étiquettes d'expédition, des étiquettes pour 
classeurs, des badges nominatifs, etc. à des vitesses allant jusqu'à 71* étiquettes par minute! * ET imprimez sur 
des étiquettes permanentes DYMO® D1 en plastique dans une large gamme de formats et de couleurs. Parfait 
pour l'étiquetage de matériel solide votre lieu de travail. Comme toutes les imprimantes LabelWriter™, 
l'imprimante LabelWriter™ Duo n'a jamais besoin de cartouches d'encre ni de toners, et contient le logiciel qui 
permet d'imprimer des étiquettes directement à partir de logiciels populaires. * étiquettes d'adresse de 4 lignes 

• Fonctionne sous Windows® XP ou Windows Vista™ (32-bit, 64-bit), Windows® 7 ou Mac OS® v10.4 ou 
ultérieur  

• Connexion USB ; comprend les cordons d'alimentation, les câbles, le logiciel, le mode d'emploi et des 
étiquettes de démarrage  

• Garantie limitée de 2 ans  

En savoir plus

DYMO® LabelWriter™ 450 Twin Turbo 

 

Rendez votre étiquetage et votre envoi de courrier plus efficace. L'imprimante d'étiquettes DYMO® LabelWriter™ 
450 Twin Turbo contient deux rouleaux d'étiquettes et permet d'étiqueter et d'envoyer plus en moins de temps. 
Imprimez des étiquettes d'adresses sans changer de rouleau. Ou imprimez des badges larges plus rapidement, 
en chargeant deux rouleaux de la même étiquette - l'imprimante DYMO® LabelWriter™ 450 Twin Turbo passe 
automatiquement au deuxième rouleau lorsque le premier est terminé. Imprimez jusqu'à 71* étiquettes par minute. 
Adieu les étiquetages éprouvants et les cartouches et toners d'encre onéreux. Et utilisez le logiciel inclus pour 
imprimer des étiquettes directement à partir de logiciels populaires. *étiquette d'adresse de 4 lignes. 

• Fonctionne sous Windows® XP ou Windows Vista™ (32-bit, 64-bit), Windows® 7 ou Mac OS® v10.4 ou 
ultérieur  

• Connexion USB ; comprend les cordons d'alimentation, les câbles, le logiciel, le mode d'emploi et des 
étiquettes de démarrage  

• Garantie limitée de 2 ans  

En savoir plus

 

http://global.dymo.com/frFR/Products/LabelWriter_450_Duo.html
http://global.dymo.com/frFR/Products/LabelWriter_450_Twin_Turbo.html
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