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DYMO LabelManager™ 360D 
Fonctionne avec une batterie lithium-ion – technologie 
identique à celle des téléphones et ordinateurs portables – 
l'étiqueteuse DYMO® LabelManager™ 360D vous débarrasse 
des inconvénients liés aux batteries AA. Chargez et utilisez 
et, contrairement à un adaptateur AC, étiquetez quand bon 
vous semble. En outre, de nouvelles fonctionnalités, 
proposées par nos utilisateurs, facilitent et accélèrent 
l'obtention des résultats souhaités. Affichez avant 
l'impression vos étiquettes telles qu'elles seront imprimées 
grâce au nouvel écran, plus large, de 40 x 70 mm qui affiche 
deux lignes de texte. Travaillez plus rapidement grâce à 
l'interface utilisateur améliorée qui affiche toutes les 
commandes du menu, sans faire dérouler l'écran, et qui 
comprend des icônes faciles à lire pour les options de mise 
en forme. Vous pouvez choisir entre 3 polices et 7 styles de 
texte, et mettre votre texte en évidence avec 8 types de 
cadres ou de soulignement. Imprimez jusqu'à neuf 
exemplaires de la même étiquette et évitez les travaux 
répétitifs grâce aux fonctions de mémoire de 9 étiquettes et 
"sauvegarde". L'étiqueteuse LabelManager™ 360D utilise des 
étiquettes DYMO D1 aux largeurs 6, 9, 12 et 19 mm. 
Saisissez rapidement et naturellement votre texte avec le 
clavier AZERTY et utilisez les touches de fonction spéciales 
pour accéder rapidement aux signes de ponctuation, aux 
symboles monétaires et à d'autres symboles spéciaux. De 
plus, son design élégant, compact et léger convient 
parfaitement à tout espace de travail.  

 
Caractéristiques &Avantages  

• L'écran large 40 x 70 mm affiche deux lignes de texte à étiqueter 
• L'affichage graphique permet d'afficher les effets de texte sur l'écran avant l'impression. Fini les 

mauvaises surprises. L'impression est identique à l'affichage ! 
• Travaillez plus rapidement grâce à l'interface utilisateur améliorée qui affiche tous les objets du 

menu, sans faire dérouler l'écran, et qui comprend des icônes intuitives pour les options de mise 
en forme 

• Étiquettes personnalisées et mise en évidence à l'aide de 3 styles de polices, 7 tailles de 
caractères, de nombreux styles et 8 différents styles d'encadrement ou de soulignement. 

• L'étiqueteuse LabelManager D1 utilise des étiquettes DYMO D1 aux largeurs 6, 9, 12 et 19 mm. 
• Fonctionne avec une batterie rechargeable lithium-ion – technologie identique à celle des 

téléphones et ordinateurs portables. 
• Élimine les inconvénients, le cout et l'usage des piles AA. 
• Mémoire de 9 étiquettes et fonction "sauvegarde" 
• Impression de 10 exemplaires maximum d'une même étiquette 
• Clavier AZERTY familier pour une saisie rapide du texte 
• Accès rapide aux symboles spéciaux incluant la ponctuation et les devise 

 


