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Les étiquettes DYMO D1 sont proposées dans un large éventail  
de largeurs, de matériaux et de couleurs afin de trouver la solution 
d’étiquetage que vous recherchez.

Pour participer à l’offre, enregistrez-vous sur le site  www.dymo.com/getmoredone 

Offre valable du 1er janvier au 30 avril 2016

Enterprise Program
Recevez GRATUITEMENT 
une étiqueteuse DYMO® 
pour l’achat de 5 rubans D1*

Classeurs & Dossiers Identification générale Actifs & Inventaires

DYMO LabelManager™ 280
Étiqueteuse portable rechargeable avec 
connexion PC ou Mac®

} Personnalisez vos étiquettes avec les polices et  
 les images de votre ordinateur via connexion PC ou  
 Mac®**
} Batterie longue durée rechargeable 
} Tapez votre texte aussi vite que sur un clavier  
 d’ordinateur

DYMO LabelManager™ 210D
Étiqueteuse polyvalente avec grand 
écran graphique
} Boutons d’accès rapide aux signes de ponctuation,  
 aux symboles monétaires et à d’autres symboles
} Mémorisation et accès rapide à un maximum de 9  
 étiquettes récurrentes
} Fonctionne avec 6 piles AA ou, en option, avec un  
 adaptateur secteur

DYMO LabelManager™ PnP
Connectez, tapez et imprimez - c’est 
aussi simple que ça !
} Logiciel intégré et facile à utiliser – aucune   
 installation requise
} Rechargez votre batterie via USB - pas besoin  
 d’adaptateur secteur ou de piles AA
} Plus d’espace sur votre bureau grâce à sa forme  
 compacte

DYMO LabelManager™ 360D
Étiqueteuse de bureau rechargeable 
conçue pour imprimer sur des rubans 
jusqu’à 19 mm

} Batterie longue durée rechargeable

} Tapez votre texte aussi vite que sur un clavier  
 d’ordinateur 

} Affichez les effets de police sur l’écran avant  
 d’imprimer avec l’affichage graphique

Achetez 5 rubans D1 éligibles et recevez EN CADEAU l’une des 
étiqueteuses suivantes :

Pour en savoir plus sur nos produits, veuillez consulter notre site : www.dymo.com. 

* Offre valable du 1er janvier au 30 avril 2016 inclus, pour les personnes âgées de plus de 18 ans résidant exclusivement en France.  Achetez 5 rubans D1 de 6, 9 ou 12 mm  parmi les modèles 
éligibles et recevez gratuitement une étiqueteuse DYMO® LabelManagerTM 210D, LabelManagerTM 360D, LabelManagerTM 280 ou LabelManagerTM PnP en envoyant un formulaire sur :  
www.dymo.com/getmoredone, où vous trouverez également les conditions générales dans leur intégralité.

Vous avez le droit d’accéder à tout instant à vos données personnelles, de les modifier et de les supprimer de notre base. En nous transmettant vos renseignements personnels, vous acceptez que 
vos données puissent être transférées aux États-Unis pour être stockées et traitées conformément au cadre de la sphère de sécurité (« Safe Harbor»). Promoteur : NWL Belgium Services BVBA, 
Industriepark-Noord  30 - Sint-Niklaas 9100 Belgique.

** Compatible avec Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Mac OS® X 10.5 ou versions ultérieures - Intel® seulement.
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