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Plus performante que des  
étiqueteuses industrielles
deux fois plus coûteuses.
Améliorez l’aspect de votre lieu de travail !

Résistante, polyvalente et dotée de fonctions qui font gagner du temps, la  

DYMO® Rhino™ 5200 satisfait à toutes les normes d’étiquetage ANSI et TIA/EIA-606-A.  

Le temps, c’est de l’argent ! Et des touches de raccourci vous permettent de faire 

des économies, quels que soient vos travaux. Il vous suffit d’appuyer sur l’une d’elles 

pour calculer automatiquement la taille, l’espacement et le format de vos textes. 

Vos étiquettes sont ainsi parfaitement adaptées aux panneaux de câblage. Appuyez 

ensuite sur une autre touche pour imprimer des drapeaux de câble ou des onglets de 

plateau sans avoir à les saisir de nouveau ! 

Il est tout aussi facile d’imprimer des étiquettes de module ou à longueur fixe, des 

enrobages horizontaux et verticaux, des étiquettes de bornes et de blocs 110, etc. 

Imprimez des codes-barres Code 39 et Code 128. Accédez à plus de 100 symboles, 

fractions et signes de ponctuation utilisés dans l’industrie en appuyant sur quelques 

touches seulement. Ajoutez la batterie lithium-ion à chargement rapide (en option) 

pour une productivité ininterrompue.

Outil d’étiquetage avancé

Communication de données et installations Rhino™ 5200

DYMO® | Rhino™ 5200 - Fonctions

1    Conforme à toutes les normes d’étiquetage industriel  
ANSI et TIA/EIA-606-A 

2   Touches de raccourci qui calculent automatiquement la taille, l’espacement  
et le format du texte des étiquettes de panneaux électriques et de câblage, de 
bornes et de blocs 110, des enrobages de fil/câble, des enrobages horizontaux et 
verticaux, des étiquettes verticales et à longueur fixe

3    Imprime les codes-barres Code 39 et Code 128 sur des étiquettes de 19 mm 
de large – idéal pour la gestion des actifs

4    Utilise des étiquettes DYMO® Industrial faites de matériaux résistants aux 
produits chimiques, à la chaleur et aux UV; et imprime directement sur les 
bagues rétractables et les étiquettes non adhésives

5    Grand écran rétroéclairé de 2 lignes et 14 caractères

6    Mémoire de 100 étiquettes pour enregistrer les plus utilisées

Max. 

Rechargeable

Kit mallette rigide
(voir au dos pour les détails)



Étiquettes de 24 mm de large  
non utilisables avec la Rhino™ 5200 

Rhino™ 5200 UN SEUL APPAREIL (BOITE)

Code : S0841460

Contenu de la boîte :
• Imprimante Rhino™ 5200

• Ruban en nylon flexible blanc de 19 mm

• Guide de référence rapide

• Manuel d’utilisation sur CD-ROM 

Caractéristiques du produit :
•  Fonctionne avec une batterie lithium-ion rechargeable  

(en option) ou 6 piles AA

•  1 an de garantie + 1 an supplémentaire en cas d’enregistrement

• Poids de l’appareil : 900 g

Accessoires en option :
•  Adaptateur secteur Code : S0721440

•  Batterie lithium-ion rechargeable Code : S0895840

•  Mallette rigide Code : S0902390

Rhino™ 5200 KIT MALLETTE RIGIDE

Code : S0841400

Contenu du kit mallette rigide :
• Imprimante Rhino™ 5200

• Manuel d’utilisation sur CD-ROM

• Guide de référence rapide

• Ruban en nylon flexible blanc de 19 mm

• Ruban en vinyle blanc de 12 mm 

• Batterie lithium-ion rechargeable

• Adaptateur secteur

Caractéristiques du produit : 
•  Utilise une batterie lithium-ion rechargeable 

(fournie) avec un adaptateur secteur ou 
6 piles AA (en option)

•  1 an de garantie + 1 an supplémentaire  
en cas d’enregistrement

• Poids de l’appareil : 2 500 g

S0967140

APPLICATIONS ÉTIQUETTES COULEURS 
ÉTIQUETTES 6 mm 9 mm 12 mm 19 mm 24 mm

Des étiquettes qui collent et restent collées.

Les étiquettes DYMO® Industrie sont solides – testées sur le  
lieu de travail et certifiées UL. Les étiquettes ne baveront pas  
et ne se décoleront pas, leur force d’adhésion est industrielle  
afin de résister à l’humidité, aux rayons UV et aux températures  
extrêmes. Que vous étiquetiez selon les normes de couleur 
OSHA, ISO et ANSI ou en conditions difficiles, les étiquettes 
DYMO® Industrie sont fiables. Les étiquettes DYMO® Industrie 
sont conçues exclusivement pour les imprimantes Rhino™ et  
pour être utilisées à la perfection sur plusieurs surfaces.

EN SAVOIR PLUS : www.dymo.com/industrial

NOIR SUR BLANC – 18443 
S0718580

18444 
S0718600

18445 
S0718620 1805430

NOIR SUR JAUNE – – 18432 
S0718450

18433 
S0718470 1805431

NOIR SUR ORANGE – – 18435 
S0718490

18436 
S0718500 1805427

NOIR SUR GRIS – – 1805413 1805419 1805425

BLANC SUR ROUGE – – 1805416 1805422 1805429

BLANC SUR NOIR – 1805437 1805435 1805436 1805432

BLANC SUR VERT – – 1805414 1805420 1805426

VINYLE 
- Composant certifié UL jusqu’à l’UL969
- Conforme RoHS

BLANC SUR BLEU – – 1805243 1805417 1805423

BLANC SUR VIOLET – – 1805415 1805421 1805428

BLANC SUR MARRON – – 1805412 1805418 1805424

POLYESTER PERMANENT
- Composant certifié UL jusqu’à l’UL969
- Conforme RoHS

NOIR SUR BLANC 1805442 18482 
S0718240

18483 
S0718210

18484 
S0718220

1734523 
S0773830

NOIR SUR TRANSPARENT 1805440 18508DMO 
S0718160 622289 622290 1805433

BLANC SUR MÉTAL 1805441 18485 
S0718170

18486 
S0718180

18487 
S0718200 1805434

BAGUES THERMORÉTRACTABLES
- Composant certifié UL jusqu’à l’UL224 
-  Conforme MIL-STD-202G, MIL-M-81531 et  

SAE-DTL 23053/5 (Classes 1 et 3) 
- Conforme RoHS

NOIR SUR BLANC 18051 
S0718260

18053 
S0718280

18055 
S0718300

18057 
S0718330 1805443

NOIR SUR JAUNE 18052 
S0718270

18054 
S0718290

18056 
S0718310

18058 
S0718340 1805444

NYLON FLEXIBLE
- Composant certifié UL jusqu’à l’UL969
- Conforme RoHS

NOIR SUR BLANC – – 18488 
S0718100

18489 
S0718120

1734524 
S0773840

NOIR SUR JAUNE – – 18490 
S0718080

18491 
S0718090

1734525 
S0773850

ONGLET NON ADHÉSIF
- Conforme RoHS

NOIR SUR BLANC 18111 
S0718350

– 18113 
S0718380

– –

PLASTIFIÉ
- Conforme RoHS

NOIR SUR BLANC – – – – 1734821 
S0773860

Longueur 5.5 m

Longueur 5.5 m

Longueur 5.5 m

Longueur 5.5 m

Longueur 1.5 m

Longueur 3.5 m

3:1

Pour plus d‘informations ou  
pour trouver votre distributeur le  

plus proche, veuillez visiter le site  
www.dymo.com/industrial ou nous  

appeler au (FR) +33 (0) 1 69 32 49 32 
(BE) +32 (0) 2 713 38 08.
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