
La nouvelle imprimante de panneaux et d’étiquettes BBP™30 permet d’imprimer facilement une 
vaste gamme de panneaux durables pour un faible investissement !

Ce système d’impression connecté imprime des étiquettes et des panneaux monochromes jusqu’à 
101,6 mm de largeur. La facilité de chargement des consommables fait de l’imprimante BBP™30 un 
outil fiable offrant aux utilisateurs simplicité et convivialité.

La technologie Smart Cell intégrée dans les consommables garantit une configuration et un calibrage 
automatiques des étiquettes, facilitant ainsi les travaux d’impression tout en éliminant le gaspillage 
d’étiquettes. Sa configuration automatique et sa simplicité d’utilisation distinguent l’imprimante 
BBP™30 de la concurrence. Il s’agit du meilleur rapport qualité-prix pour les clients utilisant un large 
éventail de consommables et effectuant des changements de consommables fréquents.

Capable d’imprimer sur un large éventail de matériaux, de tailles et de types d’étiquettes, l’imprimante 
BBP30 est idéale pour l’identification de sécurité et des installations nécessitant de résister à des 
températures extrêmes, à l'extérieur, l'abrasion, et les produits de nettoyage et chimiques.

Création d’étiquettes simplifiée
■■ Les fonctionnalités intuitives intégrées sont simples à utiliser ; l’impression d’étiquettes est donc 
accessible à tous

■■ Idéale en cas d’utilisateurs multiples, pour les lieux centralisés et les campagnes Lean/5S

■■ Compatibles avec les performantes applications de création d’étiquettes du logiciel Brady 
Workstation pour une polyvalence accrue

Configuration automatique des étiquettes
■■ Les imprimantes lisent les informations stratégiques de la cartouche de consommables, puis la 
configurent automatiquement pour une impression immédiate

■■ Plus de calibrage ni d’étiquettes perdues, plus d’étiquettes gaspillées pour régler la vitesse 
d’impression/procéder à des essais de température de chauffe, plus besoin de faire défiler les 
écrans pour sélectionner une étiquette, et plus de temps perdu à configurer les dimensions de 
l’étiquette ou la taille du texte. 

Remplacement des consommables en 
20 secondes

■■ Les rubans et étiquettes à insertion rapide évitent tout 
positionnement, axes d’assemblage, réglage de capteur et 
étapes de calibrage compliqués

■■ L’opération peut être réalisée plus rapidement afin que vous 
puissiez consacrer plus de temps aux autres tâches

Vitesse d’impression de 101,6 mm/s
■■ Un temps de traitement rapide et une vitesse d’impression 
élevée permettent de créer des étiquettes en un rien de temps

Brady Workstation
Le logiciel de création d’étiquettes dernier cri Brady Workstation 
révolutionne votre méthode de création d’étiquettes sur votre 
ordinateur. Au lieu d’utiliser un CD pour télécharger le logiciel de 
création d’étiquettes sur votre ordinateur, téléchargez simplement la 
plate-forme Brady Workstation sur votre ordinateur et ajoutez-y les 
applications de création d’étiquettes de votre choix.

Imprimante de panneaux et 
d’étiquettes  BBP™30 
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Un faible investissement pour 
de grands avantages !

Référence Code article Description

BBP30-EU 145998 Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP30 – EU

BBP30-UK 145999 Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP30 – UK

BBP30 146000 Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP30 – US

Référence Code article Description

B30-TROLLEY 120994 Valise de transport BBP30, BBP31 et BBP33

B30-WIPER 142114 Boîte de 5 raclettes anti-poussière

B30-CCT 142116 Outil de nettoyage du massicot pour BBP31 & BBP33

PCK-6 133251 Kit de nettoyage pour imprimantes à transfert thermique

Données techniques de l’imprimante

Imprimante BBP30 Accessoires BBP30

Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP30 – EU

Caractéristiques

Résolution d’impression (dpi) 300 dpi

Vitesse d'impression (mm/sec) 101,6

Mode d'impression Transfert thermique

Largeur max. de l'étiquette 
(mm)

106 mm

Massicot Massicot automatique

Options d’impression

Capacité de couleur Camaïeu

Impression en mode autonome 
(sans connexion PC)

Périphérique

Compatibilité logiciel Brady Workstation, pilote Windows pour logiciel tiers 

Etiquettes continues vs. 
étiquettes prédécoupées

Bande Continue & Etiquettes Prédécoupées

Nb d'étiquettes max. par jour 600 étiquettes de 50,8 x 101,6 mm par jour, 300 étiquettes plus grandes par jour. 8h/j, 5 j/7

Matériaux supportés
Ruban basse température ; vinyle pour utilisation en extérieur/intérieur ; polyester à faible teneur en halogénures ; consommables magnétiques ; ruban en polyester 
métallisé ; ruban photoluminescent ; étiquettes SGH/CLP pre-imprimées ; étiquettes pré-imprimées avec en-téte, étiquettes pour boutons poussoirs et panneaux en 
relief ; ruban réfléchissant ; vinyle repositionnable ; étiquettes non adhésives ; polyester métallisé antifraude ; étiquettes ToughWash résistantes aux lavages intensifs

Connexion PC Oui

Options de connectivité USB. En option : Ethernet

Propriétés physiques

Épaisseur x Hauteur x Largeur 304,80 mm x 241,60 mm x 230,60 mm

Poids (kg) 5,30 kg

Température de 
fonctionnement

10°C-40°C

Approbations/conformité UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, RCM (Australie/Nouvelle-Zélande), EAC (Russie, Biélorussie et Kazakhstan), CCC (Chine) et RoHS chinoise

Garantie 1 an
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