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Pour une rentrée efficace et flashy,
étiquetez à souhait avec Brother !
Avec la PT‐1080, les parents préparent enfin la rentrée des enfants
en toute tranquillité.

Pour de nombreux français, la rentrée est souvent synonyme de bonnes résolutions. Cette année,
fini les enfants qui perdent sans cesse leurs fournitures, le groupe japonais Brother, spécialiste de
l’impression, dévoile son étiqueteuse PT‐1080 qui va rendre plus simple la rentrée des classes !
Pratique, en deux temps trois mouvements, vous étiquetez vos objets et devenez les rois de
l’organisation, pour le plaisir des petits comme des grands.

L’étiqueteuse PT‐1080 de Brother : des rubans ultra‐résistants !
Idéal pour étiqueter les fournitures scolaires et de bureaux, ce petit bijou
technologique permet aussi d’étiqueter les boitiers de CD, les livres, les
produits cosmétiques, ménagers, et même les vêtements ! Plus de perte de
temps à coudre le nom de son enfant sur gants, bonnets, etc. Une mine d’or
pour les parents qui pourront enfin préparer en toute tranquillité la rentrée
de leurs bambins.
Brother va plus loin encore et propose avec la PT‐1080 des étiquettes
robustes, conçues pour faire face à des conditions intenses. « Testées à l’extrême », elles résistent à l’eau, à
la lumière, aux différentes températures... Ces petits rubans laminés sont coriaces sur toutes les surfaces !
Plus d’inquiétude pour les parents : les étiquettes collées sur une trousse, une règle, une calculatrice ou sur
un cartable affronteront la cour de récréation haut la main !

L’étiqueteuse PT‐1080 de Brother : intelligente !
Equipée d’un écran de 12 caractères, la PT‐1080 de Brother permet de visualiser son
étiquette avant l’impression et ainsi de la modifier en cas d’erreur. Munie d’un
système d’impression de date & heure intégré, elle permet même d’étiqueter
facilement la date de péremption des aliments, astucieux !

1

Enfin, Brother répond aux besoins de chacun en proposant trois tailles de polices, quatre tailles de ruban et
12 formats ! De plus, la PT‐1080 permet d’imprimer jusqu’à deux lignes de texte pour les utilisateurs les plus
méticuleux.

Disponibilité : immédiate
Prix public conseillé : 19.90 €
Plus d’informations sur www.brother.fr

Paré pour la rentrée, Brother propose également les
modèles PT‐1005 BTS qui existent en trois coloris.
Dotés des caractéristiques similaires à la PT‐1080, ils
viennent compléter la gamme d’étiqueteuses de la
marque.
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A propos de Brother
Créée au Japon en 1908 et aujourd’hui mondialement reconnue, la marque Brother est implantée dans 44 pays. Ses produits
sont vendus dans plus de 100 pays à travers le monde.
D’abord spécialiste des machines à coudre industrielles, le groupe Brother s'est développé depuis et a élargi son offre de
produits et de services. Il se place aujourd’hui dans le peloton de tête mondial des constructeurs de périphériques d’impressions
(imprimantes et multifonctions) et d’étiqueteuses électroniques.
Tout au long de son histoire, le groupe a su intégrer et adapter dans sa culture d'entreprise les valeurs de son pays d'origine que
sont le partage, la proximité, la solidarité, le challenge et l’évolution, avec toujours la même philosophie : "At your side." (A vos
cotés).
S’appuyant sur sa politique de développement durable, baptisée « Brother Earth », Brother tient compte de l’impact
environnemental de ses produits et auprès de ses partenaires. Brother France soutient l’équipe de handball de Montpellier ainsi
que quatre associations s’investissant dans la lutte contre les inégalités et l’aide à l’enfance : « A chacun son Everest »,
« Caméléon », « les Enfants de l’Ovale » ; « Parrain par 1000 ».
L’année 2012 est haute en couleurs pour la filiale française du groupe japonais, qui célèbre son 50e anniversaire dans
l’hexagone.
Pour plus d'informations, consulter le site : www.brother.fr
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