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PISTOLETS À 1 LIGNE – IMPRESSION SUR 1 LIGNE

ÉTIQUETEUSES MONARCHMD
Nº de 

modèle
Caractères 
par ligne

Taille de 
l'étiquette

Impression 
MM/JJ/AA

Chiffres sur toutes 
les bandes Caractéristiques Usages courants

Monarch 1131MD 
Numérique

Nouvelle technologie*

H-991 8
3/4 x 7/16 

po
Non

Pas en dernière 
position

•  Unités de mesure 
(« DOZ. », « EACH », 
etc.)

•  Prix, prix unitaire ou 
multiple

•  Codes PLU et UGS

•  Commerce de détail, 
épicerie, marché 
médical et service 
alimentaire

Monarch 1131MD  
Date / Numérique

Nouvelle technologie*

H-7894 8
3/4 x 7/16 

po
Oui

Pas en première 
ou quatrième 

position

•  Mois en première 
position et l'année, 
AM, PM en 
quatrième position

• Étiquetage de la date

•  Prix, prix unitaire ou 
mutiple

•  Commerce de détail, 
épicerie, marché 
médical et service 
alimentaire

Monarch 1130MD

Nouvelle technologie*

H-3539 6
5/8 x 7/16 

po
Non Oui • Centimes soulignés

• Prix ou prix multiple

• Codes PLU et UGS

•  Mise à jour de 
l'ancienne 
technologie 1110

•  Commerce de détail, 
épicerie, marché 
industriel et service 
alimentaire

Monarch 1110MD

H-707 6
3/4 x 3/8 

po
Non Oui

•  La plus petite 
étiqueteuse

• Caractères gras

•  Étiquette plus petite, 
idéale pour les 
articles de petite 
taille ou de forme 
particulière

• Prix ou prix multiple

• Codes PLU et UGS

•  Marchés du détail et  
de l'épicerie

GUIDE COMPARATIF DES ÉTIQUETEUSES MONARCHMD

* Nouvelle technologie – Plus facile à charger. Nul besoin d'enfiler les étiquettes.
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GUIDE COMPARATIF DES ÉTIQUETEUSES MONARCHMD SUITE

ÉTIQUETEUSES MONARCHMD
Nº de 

modèle
Caractères 
par ligne

Taille de 
l'étiquette

Impression 
MM/JJ/AA

Chiffres sur toutes 
les bandes Caractéristiques Usages courants

Monarch 1136MD  
Numérique

Nouvelle technologie*

H-992 8
3/4 x 5/8 

po
1re ligne

1re ligne – Oui

2e ligne – Pas en 
dernière position

•  Unités de mesure 
(« DOZ. », « EACH », 
etc.)

•  Prix, prix unitaire 
ou multiple et prix 
comparatif

•  Codes PLU ou UGS 
et prix sur la même 
étiquette

• Rotation des aliments

•  Commerce de détail, 
épicerie, marché 
médical et service 
alimentaire

Monarch 1136MD  
Alphanumérique

Nouvelle technologie*

H-4565 8
3/4 x 5/8 

po
Non

1re ligne – Oui

2e ligne – Pas en 
dernière position

•  1re ligne 
alphanumérique 
(lettres A à Z, chiffres 
0 à 9)

•  Unités de mesure 
(« DOZ. », « EACH », 
etc.)

•  Prix, prix unitaire et 
multiple et messages

•  Codes d'inventaire, de 
coût, PEPS, UGS

•  Commerce de détail, 
épicerie, marché 
industriel et service 
alimentaire

Monarch 1155MD

Nouvelle technologie*

H-993 12
1¼ x 3/4 

po
2e ligne

Exclusivité Uline

1re ligne – Lettres 
seulement (A à Z)

2e ligne – Pas en 
dernière position

• Grandes étiquettes

•  1re ligne en lettres 
(A à Z)

•  Unités de mesure  
(« DOZ. », « EACH », 
etc.)

• Centimes soulignés

•  Prix, prix unitaire et 
multiple

•  Codes d'inventaire, de 
coût, PEPS, UGS

•  Message personnalisé 
et prix

•  Commerce de détail, 
marchés industriel et 
alimentaire

Monarch 1115MD

H-708 7
3/4 x 5/8 

po
Non

1re ligne – Oui

2e ligne – Pas en 
dernière position

•  Unités de mesure  
(« DOZ. », « EACH », 
etc.)

• Centimes soulignés

•  Prix, prix unitaire, 
multiple et comparatif

•  Codes PLU ou UGS 
et prix sur la même 
étiquette

•  Message personnalisé 
et prix

•  Commerce de détail, 
marchés industriel et  
de l'épicerie

PISTOLETS À 2 LIGNES – IMPRESSION SUR 2 LIGNES

* Nouvelle technologie – Plus facile à charger. Nul besoin d'enfiler les étiquettes.
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ÉTIQUETEUSES MONARCHMD
Nº de 

modèle
Caractères 
par ligne

Taille de 
l'étiquette

Impression 
MM/JJ/AA

Chiffres sur toutes 
les bandes Caractéristiques Usages courants

Monarch 1153MD

Nouvelle technologie*

H-1077 12 1¼ x 1 po
1re et 2e 
lignes

1re et 2e lignes 
– Oui

3e ligne – Pas en 
dernière position

• Grandes étiquettes

•  Le plus grand 
choix d'options 
d'impression

•  Unités de mesure  
(« DOZ. », « EACH », 
etc.)

• Centimes soulignés

•  Prix, prix unitaire, 
multiple et comparatif

•  Codes de contrôle 
d'inventaire, de la 
date et PEPS

•  UGS et prix sur la 
même étiquette

•  Commerce de détail, 
marchés industriel et 
alimentaire
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PISTOLET À 3 LIGNES – IMPRESSION SUR 3 LIGNES

GUIDE COMPARATIF DES ÉTIQUETEUSES MONARCHMD SUITE

* Nouvelle technologie – Plus facile à charger. Nul besoin d'enfiler les étiquettes.


