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Les opérateurs expérimentés peuvent imprimer et appliquer manuellement une étiquette drapeau sur un 
câble en 15 secondes. Grâce à l’imprimante BradyPrinter A5500 avec applicateur d’étiquettes drapeaux, ils 
peuvent augmenter considérablement leur rendement de production en appliquant des étiquettes drapeaux 
sur les câbles en 5 secondes.

L’imprimante BradyPrinter A5500 permet d’augmenter le rendement de production et d’améliorer la qualité 
d’identification en imprimant et en appliquant automatiquement les étiquettes drapeaux. Vous pouvez 
économiser beaucoup d’argent en identifiant les câbles en 5 secondes et en éliminant ainsi la nécessité 
d’imprimer des étiquettes à l’avance et de les appliquer à la main. L’imprimante BradyPrinter A5500 fournit 
une qualité d’impression de 300 dpi pour les codes-barres, les logos et les schémas, et applique sur les 
câbles des étiquettes drapeaux fiables qui permettent de communiquer beaucoup d’informations.

Augmentez votre rendement de production et économisez de l’argent

Une large diversité de câbles
L’imprimante BradyPrinter A5500 est très flexible et, sans nécessiter de réglage, peut identifier des câbles 
de 1,52 mm à 15,24 mm de diamètre et appliquer des étiquettes de 50,8 mm de largeur maximale et de 
19,05 mm à 76,20 mm de longueur. Son grand écran tactile en couleur et son interface utilisateur moderne 
améliorent encore davantage la flexibilité et convivialité de l’imprimante.

Appliquez des étiquettes drapeaux 3 fois plus rapidement
L’imprimante BradyPrinter A5500 rend automatique l’application 
d’étiquettes drapeaux sur les câbles

Les ports USB et la connectivité Ethernet font de l’imprimante BradyPrinter A5500 un système pratique à 
mettre en œuvre dans divers environnements de production. Associé aux applications Brady Workstation 
pour une conception d’étiquettes drapeaux, une impression de codes-barres et une sérialisation aisées, 
l’imprimante BradyPrinter A5500 est un outil très pratique qui permet d’améliorer l’efficacité des processus.

Facile à mettre en œuvre



© 2020 Brady Worldwide, Inc. 
Tous droits réservés.

10/02/2020
EUR-M-080-FR

Spécifications de l’imprimante Imprimante

Rendez-vous sur  
www.bradyeurope.com/A5500 pour 
obtenir plus d’informations sur 
l’imprimante BradyPrinter A5500.

Imprimante
Informations sur l’imprimante L’imprimante BradyPrinter A5500 permet  

d’augmenter le rendement de production et 
d’améliorer la qualité d’identification en imprimant 
et en appliquant automatiquement les étiquettes 
drapeaux. Celle-ci peut vous faire économiser 
beaucoup d’argent en identifiant les câbles en 
5 secondes et en vous évitant d’imprimer des  
étiquettes à l’avance et de les appliquer à la 
main. L’imprimante BradyPrinter A5500 offre 
une qualité d’impression de 300 dpi pour les 
codes-barres, les logos et les schémas, et 
applique sur les câbles des étiquettes drapeaux 
fiables qui permettent de communiquer  
beaucoup d’informations.

Applications Identification de fils et câbles
Composition Imprimante BradyPrinter A5500 avec applicateur 

d’étiquettes drapeaux, suite Identification de 
produits et fils de Brady Workstation, pilote  
d’impression A5500, câble USB, câble  
d’alimentation, rouleau d’étiquettes A55-4-483 et 
rouleau de ruban SSR6002

Poids (kg) 34
Dim. l x P x L (mm) 107 x 106 x 328
Mémoire interne 32 Go – Mémoire extensible via USB
Ecran Ecran couleur tactile 
Capacité de couleur Monochrome
Résolution d’impression (dpi) 300
Vitesse d’impression (mm/s) 76,20
Mode d’impression Transfert thermique
Garantie 1 an
Consommables pris en charge
Matériaux supportés B-483
Largeur min. de l’étiquette (mm) 25,40 mm
Largeur max. de l’étiquette (mm) 50,80 mm
Largeur max. d’impression (mm) 50,80 mm
Longueur max. d’impression 101,60 mm
Diamètre min. du fil (mm) 1,524 mm
Diamètre max. du fil (mm) 15,24 mm
Nb d’étiquettes max. par jour 7000
Cadence d’utilisation 24 h/24, 7 j/7
Polices/graphiques/symbologies
Code à barres 2D et 1D (linéaire)
Polices incorporées Arial

Arial 65
Courier New
Tahoma
Times New Roman

Logiciels et connectivité
Options de connectivité Ethernet

USB
WiFi

Compatibilité logiciel Brady Workstation
Impression en mode autonome 
(sans connexion PC)

Autonome & périphérique

Alimentation
Type de batterie Batterie au lithium-manganèse
Alimentation 100–240 V, 50–60 Hz
Mise en conformité
Approbations/conformité CE 2014/35/EU LVD, 2014/30/EU EMCD, 

2011/65/EU, 2015/863/EU; UL 60950-1, 2nd 
Edition; EN \ IEC 60950-1:2006 + A11:2009 + 
A1:2010 + A12:2011+ A2:2013; WEEE;  RoHS

Code 
article Référence Description
151187 A5500 EU Imprimante BradyPrinter A5500 avec applicateur d’étiquettes drapeaux – 

Version EMEA
151186 A5500 EU WIFI Imprimante BradyPrinter A5500 avec applicateur d’étiquettes drapeaux et 

Wi-Fi – Version EMEA
151185 A5500 NA Imprimante BradyPrinter A5500 avec applicateur d’étiquettes drapeaux – 

Version US
151184 A5500 NA WIFI Imprimante BradyPrinter A5500 avec applicateur d’étiquettes drapeaux et 

Wi-Fi – Version US

Code 
article Référence

Largeur  
(mm) Description

150711 SSR6011 25,40 Ruban encreur noir sans halogènes à transfert thermique 6000 pour 
l’imprimante BradyPrinter A5500

150710 SSR6006 40,00 Ruban encreur noir sans halogènes à transfert thermique 6000 pour 
l’imprimante BradyPrinter A5500

150709 SSR6002 60,00 Ruban encreur noir sans halogènes à transfert thermique 6000 pour 
l’imprimante BradyPrinter A5500

Diagramme
Code 
article Référence Couleur

Largeur A 
(mm)

Hauteur B 
(mm)

Diamètre min. du 
fil (mm)

Diamètre max. du 
fil (mm)

Pas vertical D 
(mm)

Etiquettes 
par 
rouleau

Ruban 
encreur 
recommandé

B-483: Polyester
150697 A55-1-483 Blanc 25,40 38,10 1,52 4,83 41 3600 R6000-HF
150698 A55-2-483 Blanc 38,10 38,10 1,52 4,83 41 3600 R6000-HF
150699 A55-3-483 Blanc 50,80 38,10 1,52 4,83 41 3600 R6000-HF
150700 A55-4-483 Blanc 25,40 63,50 3,30 12,70 66 2200 R6000-HF
150701 A55-5-483 Blanc 38,10 63,50 3,30 12,70 66 2200 R6000-HF
150702 A55-6-483 Blanc 50,80 63,50 3,30 12,70 66 2200 R6000-HF
150703 A55-7-483 Blanc 50,80 76,20 12,70 15,24 79 1900 R6000-HF

Matériaux

Rubans


