
« Ma cuisine,        
  mes couteaux,     
 ma METO »

www.meto.com/hls/fr/

LES ÉTIQUETEUSES PRIX DE 
METO – TOUJOURS LE BON 
CHOIX

NE MANQUEZ PLUS AUCUNE 
INFORMATION !

Qu’il s‘agisse de prix, de numéros ou d’autres 
indications alphanumériques, les clients misent sur 
Meto. L’original depuis 1959.

Peu importe son champ d’utilisation – elle vous 
sera toujours un compagnon fidèle. 

Ça chauffe dans votre cuisine ?
Vous avez besoin d‘appareils qui tiennent bien en main, 
qui vous garantissent un travail rapide et qui résistent ? 
Comme vos couteaux ? Les étiqueteuses prix Meto sont 
alors la solution idéale ! Vos produits seront rapidement 
marqués des informations requises et la forme ergono-
mique de l’appareil épargnera vos poignets.

Votre magasin de fleurs – un paradis de beauté ! 
Des fleurs aux couleurs et formes fascinantes, présen-
tées avec goût et créativité. S’y ajoutent de nombreux 
accessoires qui rendent la vie encore plus belle, et 
nécessitent forcément des étiquettes haut de gamme. 
Pensez surtout à la qualité d’impression constamment 
haute. C‘est bien elle qui vous garantit une image globale 
harmonieuse et fera briller votre offre avec élégance.

Les meilleurs produits par conviction
Vous ne vendez que des produits que vous souhaitez 
utiliser vous-même. La qualité vous importe. Cela s’appli-
que également à votre « matériel » que vous utilisez tous 
les jours. Oubliez donc les compromis pour les étique-
teuses prix aussi et faites confiance à l’original – faites 
confiance à Meto.

Vous souhaitez recevoir des informations de Meto ? 
Alors inscrivez-vous à notre newsletter et recevez, 
dès la confirmation de votre adresse e-mail, toutes 
les nouvelles sur le monde de l’étiquetage. Soyez 
parmi les premiers à être informés sur de nouveaux 
jeux et promotions et découvrez le monde œuvrant 
à l‘arrière-plan de Meto.

Et n’oubliez surtout pas : En vous inscrivant à notre 
newsletter, Meto vous accorde une extension de 
garantie d’un an à l‘achat d’une Meto Basic ou Meto 
Classic !

www.meto.com/hls/fr/

Meto International GmbH
Ersheimer Str. 69
69434 Hirschhorn, Germany
Tel.: +49 (0) 62 72-928 0
Fax: +49 (0) 62 72-928 204
meto.service@meto.com
www.meto.com



« Ma cuisine,        
  mes couteaux,     
 ma METO »

www.meto.com/hls/fr/

LES ÉTIQUETEUSES PRIX DE 
METO – TOUJOURS LE BON 
CHOIX

NE MANQUEZ PLUS AUCUNE 
INFORMATION !

Qu’il s‘agisse de prix, de numéros ou d’autres 
indications alphanumériques, les clients misent sur 
Meto. L’original depuis 1959.

Peu importe son champ d’utilisation – elle vous 
sera toujours un compagnon fidèle. 

Ça chauffe dans votre cuisine ?
Vous avez besoin d‘appareils qui tiennent bien en main, 
qui vous garantissent un travail rapide et qui résistent ? 
Comme vos couteaux ? Les étiqueteuses prix Meto sont 
alors la solution idéale ! Vos produits seront rapidement 
marqués des informations requises et la forme ergono-
mique de l’appareil épargnera vos poignets.

Votre magasin de fleurs – un paradis de beauté ! 
Des fleurs aux couleurs et formes fascinantes, présen-
tées avec goût et créativité. S’y ajoutent de nombreux 
accessoires qui rendent la vie encore plus belle, et 
nécessitent forcément des étiquettes haut de gamme. 
Pensez surtout à la qualité d’impression constamment 
haute. C‘est bien elle qui vous garantit une image globale 
harmonieuse et fera briller votre offre avec élégance.

Les meilleurs produits par conviction
Vous ne vendez que des produits que vous souhaitez 
utiliser vous-même. La qualité vous importe. Cela s’appli-
que également à votre « matériel » que vous utilisez tous 
les jours. Oubliez donc les compromis pour les étique-
teuses prix aussi et faites confiance à l’original – faites 
confiance à Meto.

Vous souhaitez recevoir des informations de Meto ? 
Alors inscrivez-vous à notre newsletter et recevez, 
dès la confirmation de votre adresse e-mail, toutes 
les nouvelles sur le monde de l’étiquetage. Soyez 
parmi les premiers à être informés sur de nouveaux 
jeux et promotions et découvrez le monde œuvrant 
à l‘arrière-plan de Meto.

Et n’oubliez surtout pas : En vous inscrivant à notre 
newsletter, Meto vous accorde une extension de 
garantie d’un an à l‘achat d’une Meto Basic ou Meto 
Classic !

www.meto.com/hls/fr/

Meto International GmbH
Ersheimer Str. 69
69434 Hirschhorn, Germany
Tel.: +49 (0) 62 72-928 0
Fax: +49 (0) 62 72-928 204
meto.service@meto.com
www.meto.com

« Ma cuisine,        
  mes couteaux,     
 ma METO »

www.meto.com/hls/fr/

LES ÉTIQUETEUSES PRIX DE 
METO – TOUJOURS LE BON 
CHOIX

NE MANQUEZ PLUS AUCUNE 
INFORMATION !

Qu’il s‘agisse de prix, de numéros ou d’autres 
indications alphanumériques, les clients misent sur 
Meto. L’original depuis 1959.

Peu importe son champ d’utilisation – elle vous 
sera toujours un compagnon fidèle. 

Ça chauffe dans votre cuisine ?
Vous avez besoin d‘appareils qui tiennent bien en main, 
qui vous garantissent un travail rapide et qui résistent ? 
Comme vos couteaux ? Les étiqueteuses prix Meto sont 
alors la solution idéale ! Vos produits seront rapidement 
marqués des informations requises et la forme ergono-
mique de l’appareil épargnera vos poignets.

Votre magasin de fleurs – un paradis de beauté ! 
Des fleurs aux couleurs et formes fascinantes, présen-
tées avec goût et créativité. S’y ajoutent de nombreux 
accessoires qui rendent la vie encore plus belle, et 
nécessitent forcément des étiquettes haut de gamme. 
Pensez surtout à la qualité d’impression constamment 
haute. C‘est bien elle qui vous garantit une image globale 
harmonieuse et fera briller votre offre avec élégance.

Les meilleurs produits par conviction
Vous ne vendez que des produits que vous souhaitez 
utiliser vous-même. La qualité vous importe. Cela s’appli-
que également à votre « matériel » que vous utilisez tous 
les jours. Oubliez donc les compromis pour les étique-
teuses prix aussi et faites confiance à l’original – faites 
confiance à Meto.

Vous souhaitez recevoir des informations de Meto ? 
Alors inscrivez-vous à notre newsletter et recevez, 
dès la confirmation de votre adresse e-mail, toutes 
les nouvelles sur le monde de l’étiquetage. Soyez 
parmi les premiers à être informés sur de nouveaux 
jeux et promotions et découvrez le monde œuvrant 
à l‘arrière-plan de Meto.

Et n’oubliez surtout pas : En vous inscrivant à notre 
newsletter, Meto vous accorde une extension de 
garantie d’un an à l‘achat d’une Meto Basic ou Meto 
Classic !

www.meto.com/hls/fr/

Meto International GmbH
Ersheimer Str. 69
69434 Hirschhorn, Germany
Tel.: +49 (0) 62 72-928 0
Fax: +49 (0) 62 72-928 204
meto.service@meto.com
www.meto.com



L’EXCELLENCE DANS L’ÉTIQUETAGE ! 
... AVEC LES ÉTIQUETTES METO

METO BASIC 
ET METO CLASSIC

FAITES CONFIANCE À L’ORIGINAL 
– FAITES CONFIANCE À METO

Votre sécurité : des matériaux haut de gamme 
ainsi que des contrôles réguliers de la qualité 
rendent votre Meto particulièrement robuste et 
durable – garanti jusqu’à trois ans !

Utilisation particulièrement simple : notre 
mécanisme éprouvé du point de pression ainsi 
que la haute vitesse de répétition permettent 
une qualité d’impression précise et constante.

Plus jamais de douleurs :  
la répartition innovante et ergo-
nomique du poids de l’appareil 
réduit la force agissant sur le 
poignet. 

Ce sont les détails qui font toute la différence. Dans 
l’optique de vous fournir toujours la bonne étiquette 
adaptée à vos propres besoins, nous vous proposons 
un large choix de formes, tailles et couleurs.

Ceci inclut, bien évidemment, des étiquettes 
repositionnables. Leur avantage : elles se décollent 
facilement des surfaces en verre ou autre matériau 
lisse sans laisser de traces collantes. 

Vous recherchez cette petite touche finale ? Alors 
personnalisez tout simplement les étiquettes Meto 
avec votre propre logo. Pour une image harmonieuse 
à effet encore plus professionnel. 

Peu importe le modèle que vous choisissez, nous avons 
la solution pour tous les besoins. Notre gamme Basic 
vous facilite votre première utilisation dans le monde de 
l’étiquetage – indiquez sur vos produits précisément les 
informations les plus importantes. Notre gamme Classic, 
en revanche, offre la solution idéale pour les contenus 
plus complexes, comme par exemple des numéros de 
lots/colis ou des informations sur 3 lignes.

UN AN DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE
Faites-nous confiance : en achetant un appareil Meto, 
vous optez pour une solution de toute première qualité. 
C’est donc par pure conviction que, dans le cas d’une 
inscription sur le site www.meto.com/hls/fr/, nous  
vous accordons une garantie allant jusqu’à trois ans.

Meto Basic S

Meto Classic S

Meto Classic L Meto Classic XL

Meto Basic M

Meto Classic M

Presque magique : 
la qualité d’impression est constam-
ment haute, peu importe la pression 
appliquée sur l’appareil.

Prêt à l’emploi :  
la livraison comprend l’étiqueteuse 
prix ainsi que le rouleau d’étiquettes et 
encreur mis en place.

Gew. Kl
mindestens haltbar bis Preis

bei +2°C zu kühlen ab

PHARMACIE DE L’AURORE
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