
L’imprimante de manchons double face BBP72 est la solution de manchonnage par 
excellence pour l’impression de manchons thermorétractables double face. 
Conçue pour imprimer simultanément sur les faces supérieure et inférieure des 
manchons, l’imprimante de manchons double face BBP72 crée des manchons en un 
seul passage.

L’imprimante de manchons double face BBP72 vous permet d’imprimer sur les deux 
faces des manchons thermorétractables, sans nécessiter le processus long et fastidieux 
de ré-enroulement et de réimpression des manchons. Gagnez du temps, minimisez les 
déchets et réduisez les erreurs de manchonnage grâce à l’imprimante BBP72.

Imprimante BBP72 
double face
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Impression 
de manchons 

thermorétractables 
double face précis pour 

fils et câbles en deux 
fois moins de temps.

Combinés aux rubans Brady, 
les manchons thermorétractables pour 
l’imprimante BBP72 sont conformes 
aux spécifications suivantes :

■■ SAE-DTL-23053/5 Classe 1
■■ SAE-M-81531
■■ MIL-STD-202
■■ Conforme à la norme UL
■■ Homologuée CSA

Imprimante performante de manchons 
thermorétractables de qualité supérieure

■■ Impression double face en un seul passage
■■ Impression et formatage automatiques pour réduire le nombre d’erreurs d’étiquetage
■■ Réduction du gaspillage de manchons causé par une configuration ou un alignement 
inapproprié

■■ Impression par transfert thermique claire et nette grâce à la résolution d’impression 
300 dpi

Manchons thermorétractables hautes performances 
conformes à de nombreuses spécifications

■■ Vaste gamme de manchons thermorétractables, notamment les 
consommables PermaSleeve™ et Heatex™, conçus pour répondre à 
différentes applications

■■ Manchons durables, résistants à l’abrasion et anti-taches

Brady propose une gamme complète de manchons thermorétractables hautes 
performances pouvant être utilisés avec l’imprimante de manchons double 
face BBP72. Associée au logiciel Brady Workstation facile à utiliser, 
l’imprimante BBP72 est une solution d’étiquetage double face pour 
l’identification de fils et câbles.

Code article Description
361110 Imprimante à manchons double-face BBP72
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Tête d’impression
Mode d’impression Transfert thermique

Résolution d’impression (dpi) 300

Vitesse d’impression 125 mm/s

Largeur max. d’impression 
(mm)

105,60 mm

Matériau
Manchons continus et en
échelle sur rouleau

Manchons double face thermorétractables

Épaisseur du matériau
Grammage g/m2

0,055 - 1,2
60 - 300

Dimensions d’étiquette Largeur max. : 106 mm 
Largeur min. : 4 mm 
Hauteur max. : 1000 mm 
Hauteur min. : 5 mm

Limites pour matériau continu 
et tubes comprimés à plat à 
partir de 0,4 mm d’épaisseur

Largeur max.: 110 mm 
Largeur min.: 3,5 mm

Largeur max. du liner Largeur max.: 110 mm 
Largeur min.: 25 mm

Rouleau Diamètre total bobine/matériau: jusqu’à 300 mm
Diamètre intérieur: 38 - 100 mm
Direction de bobinage: de préférence intérieur*

Dimensions de l’imprimante
Hauteur x Largeur x Epaisseur 395,00 mm x 248,00 mm x 554,00 mm

Poids (kg) 21

Fonctionnement
Alimentation Adaptateur secteur

Tension Max. 300 W

Température de fonctionnement 10°C - 35°C

Plage d’humidité de fonctionne-
ment

10%- 80% (sans condensation)

Approbations/conformité CE, FCC classe A, CB, CCC, UL

Spécifications

Identification spécialisée de 
haute qualité Logiciel Support & servicesImpression et pose 

automatiques
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Obtenez une solution complète

Contrôle
Arrêt de l’impression en cas de Fin du ruban

Fin des étiquettes
Tête d’impression ouverte

Sur l’affichage Réception de données
Intensité du signal WLAN
Statut Ethernet
Mémoire utilisée
Température de la tête d’impression
Accès à la carte mémoire
Quantité de ruban restante
Horloge
Feuille date
Abc Debug
Tampon d’entrée

Polices
Types de police 5 polices bitmap dont OCR-A et OCR-B et 3 polices 

vectorielles Swiss 721, Swiss 721 Bold et Monospace 
821 en interne, possibilité de charger des polices 
TrueType. Chinois (simplifié) et thaï en option.

Tables de caractères Windows 1250 à 1257, DOS 437, 737, 775, 850, 852, 
857, 862, 864, 866, 869, EBCDIC 500, ISO 8859-1 
à -10 et -13 à -16, WinOEM 720, UTF-8, Macintosh 
Roman, DEC MCS, KOI8-R. Prise en charge de tous les 
caractères latins, cyrilliques, grecs, hébreux et arabes 
d’Europe occidentale et orientale. Caractères thaïs et 
chinois en option.

Polices bitmap Largeur et hauteur 1-3 mm
Zoom 2-10. Orientation 0°, 90°, 180°, 270°

Polices vectorielles et TrueType Taille largeur et hauteur 0,9 – 128 mm,
zoom variable
Orientation 360° par paliers d’1°

Styles de police –

Largeur de police Variable

*Les matériaux ou applications critiques doivent être testé(e)s et approuvé(e)s.


