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Acheminement des
consommables

Alignement à gauche
Alignement central : meilleure qualité d’impression et réduction des plis du 
ruban

Ecran tactile Non Oui, en couleur pour une utilisation facile et intuitive

Chargement des
consommables

Couvercle métallique repliable
Couvercle repliable en plastique résistant aux chocs, réduit l’encombrement
Brosse antistatique standard sur les modèles BradyPrinter i7100 sans 
cellule de prédécollement

Usure de la tête
d’impression

Standard
Usure de la tête d’impression réduite grâce à une tête d’impression 
ultra-précise renforcée et des cylindres interchangeables de faible largeur

Résolution d’impression 
(dpi)

203/300/600 300/600

Vitesse d’impression 
max.

Jusqu’à 254 mm/s Jusqu’à 300 mm/s

Options de connectivité Série, USB, Ethernet
Série, USB, Ethernet, port USB latéral supplémentaire, connexions WLAN 
et E/S en option pour une activation à distance

Largeur d’étiquette min. 4 mm 4 mm
Largeur d’étiquette max. 116 mm 110 mm
Largeur d’impression 
max.

105,6 mm 105,7 mm

Fréquence d’horloge du 
processeur 32 bits

266 Mhz 800 Mhz, pour une rapidité et une puissance accrues

Mémoire 64 Mo (RAM) – 8 Mo (Flash) 
256 Mo (RAM) – 50 Mo (Flash) – Emplacement pour carte mémoire SD 
(jusqu’à 512 Go)

Massicot

Massicot CU4, bac de mas-
sicot CU4, massicot CU4 
– prédécoupe, massicot de 
prédécoupe PCU/4

Deux massicots (massicot de prédécoupe PCU400 et massicot automa-
tique CU400 avec bac) permettent de découper le consommable, et/ou de le 
prédécouper en vue d’un détachement manuel ultérieur.

Compatibilité logicielle LabelMark, pilote Windows pour 
l’utilisation de logiciels tiers

Brady Workstation, LabelMark, pilote Windows pour l’utilisation de logiciels 
tiers

Accessoires

Kit de nettoyage d’imprimante, 
massicots et bac de massicot 
à installer sur place, enrouleurs 
externes, carte Compact Flash, 
interface USB, interface Ether-
net rapide, câble série RS 232C, 
détecteurs de présence

Plusieurs accessoires sont disponibles pour chaque application :
• Pour l’impression
• Pour la découpe
• Pour la distribution et l’enroulement des étiquettes
• Pour la liaison par interface et la connexion
• Pour le nettoyage et la maintenance
Cylindres interchangeables sur site, têtes d’impression hautes performances, 
massicots automatiques et massicots de prédécoupe, interface E/S, 
Clé USB WLAN, plaque de guidage d’enroulement, cotons de nettoyage IPA 
pour imprimante, clé Allen, détecteurs de présence, etc.

Taille (mm) 242 x 274 x 446 (L x H x P) 252 x 288 x 460 (L x H x P)
Poids (kg) 8,5 10

Garantie 1 an 2 ans

Caractéristiques 
techniques

BP-PR Plus BradyPrinter i7100

Découvrez les avantages de la nouvelle solution résistante, fiable et pour l’impression de grands volumes de 
Brady en jetant un œil aux différences entre la nouvelle imprimante BradyPrinter i7100 et le modèle 
précédent, la BP-PR Plus.

Comparaison entre 
l’imprimante industrielle  
BradyPrinter i7100 et 
la BP-PR Plus


