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Etiqueteuse portable BMP71

L’imprimante de panneaux et
d’étiquettes BradyPrinter S3000

L’imprimante de panneaux et
d’étiquettes BradyPrinter S3100

Imprimante de panneaux et
d’étiquettes Multicolour BBP35

Imprimante de panneaux et
d’étiquettes BBP85

Imprimante couleur
BradyJet J2000

Imprimante d’étiquettes couleur
BradyJet J5000

L’étiqueteuse BMP71 est une
étiqueteuse multifonctions pour
une multitude d’applications. Cette
étiqueteuse Brady portable de
dernière génération vous aidera à
faire face à toutes les situations. Vous
pourrez étiqueter plus rapidement vos
produits, sans perdre le rythme. Elle
est capable d’imprimer des étiquettes
continues ou prédécoupées (et même
personnalisées !) jusqu’à 50,8 mm
dans plus de 30 matériaux différents.

L’imprimante de panneaux et
d’étiquettes BradyPrinter S3000
est une imprimante de panneaux et
d’étiquettes monochrome, industrielle
et connectée pour les applications
d’identification de sécurité et
d’installations, ainsi que les
campagnes « lean/5S ». Conçue pour
être facile à utiliser et suffisamment
polyvalente pour répondre à tous
vos besoins en matière d’étiquetage
en intérieur et en extérieur à l’aide
des meilleurs consommables du
secteur. Configuration automatique
des étiquettes sans calibrage et
remplacement des consommables
en 20 secondes. Cette imprimante
est fournie avec la suite logicielle
gratuite Conception de base de
Brady Workstation, vous permettant
de commencer immédiatement
à concevoir des panneaux et des
étiquettes professionnels.

L’imprimante de panneaux et
d’étiquettes BradyPrinter S3100 est
très facile à utiliser et permet un
auto-calibrage et une configuration
automatique des consommables.
Il vous suffira alors de vous rendre
jusqu’à l’imprimante et de lancer
l’impression des panneaux et
étiquettes dont vous avez besoin.
Le changement de consommables
se fait facilement et très rapidement
grâce aux consommables prêts
à l’emploi de l’imprimante et aux
rubans encreurs correspondants qui
peuvent être changés en moins de
20 secondes. L’interface utilisateur
intuitive à écran tactile offre un large
éventail d’options de conception de
panneaux et d’étiquettes, même
lorsque l’imprimante est utilisée en
mode autonome.

Imprimante de panneaux et
d’étiquettes BBP35 Multicolour.
Colorez et améliorez votre lieu de
travail. L’imprimante BBP35 de Brady
offre de remarquables fonctions
d’impression couleur pour créer
rapidement un site plus sûr et plus
productif. La configuration simple
et automatique des étiquettes et
l’écran tactile intuitif de l’imprimante
permettent aux utilisateurs de créer
des panneaux de n’importe quelle
couleur sur place, à la demande !

L’imprimante de panneaux et
d’étiquettes BBP85 vous permet
d’imprimer des étiquettes et des
panneaux multicolores pouvant faire
jusqu’à 254 mm de large. Grâce
à son interface améliorée, elle est
simple à utiliser.

Pratique et facile à utiliser,
l’imprimante de bureau à jet
d’encre en couleur BradyJet J2000
peut imprimer des étiquettes
pour échantillons de laboratoire
et installations, ainsi que des
panneaux haute résolution fiables.
Cette imprimante est fournie avec la
suite logicielle gratuite Conception
de base de Brady Workstation,
vous permettant de commencer
immédiatement à concevoir
des panneaux et des étiquettes
professionnels.

L’imprimante couleur BradyJet J5000.
Des panneaux et des étiquettes
de sécurité couleur en quelques
secondes. L’imprimante à jet d’encre
de Brady imprime rapidement des
panneaux de sécurité, des étiquettes
« lean » et des marqueurs de
tuyauteries sur place et à la demande.
Grâce à sa vitesse d’impression
élevée, son impression couleur et
une vaste gamme de consommables
durables, le modèle BradyJet permet
d’imprimer des panneaux de sécurité
couleur pour usage en intérieur.
Cette imprimante est fournie avec la
suite logicielle gratuite Conception
de base de Brady Workstation,
vous permettant de commencer
immédiatement à concevoir
des panneaux et des étiquettes
professionnels.

Nb d’étiquettes max. par jour

1 000 étiquettes de 50,8 x 25,4 mm
par jour

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

Brady Workstation, LabelMark,
MarkWare
Monochrome
USB

Brady Workstation, pilote Windows
pour logiciel tiers
Monochrome
USB

Environ 1 500 étiquettes par jour
en fonction de la taille précise de
l’étiquette, du texte imprimé et
d’autres facteurs.
Brady Workstation

Monochrome
USB, WiFi, Ethernet

Environ 3 000 étiquettes par jour
en fonction de la taille précise de
l’étiquette, du texte imprimé et
d’autres facteurs.
Brady Workstation, pilote Windows
pour logiciel tiers
Couleur
USB

Autonome & périphérique

Périphérique

Autonome & périphérique

Multi couleurs; Monochrome
USB, Bluetooth. En option : Ethernet,
WiFi
Autonome & périphérique

Environ 300 étiquettes par jour
en fonction de la taille précise de
l’étiquette, du texte imprimé et
d’autres facteurs.
Brady Workstation, MarkWare, pilote
Windows pour logiciel tiers
Multi couleurs; Monochrome
USB, Bluetooth. En option : Ethernet,
WiFi
Autonome & périphérique

5 000

Compatibilité logiciel

Pour les étiquettes de sécurité : 600
étiquettes de 50,8 sur 101,6 mm
par jour, 300 étiquettes plus grandes
par jour
Brady Workstation

Périphérique

Périphérique

Massicot automatique

Massicot automatique

Massicot automatique

Massicot automatique

Massicot automatique

Massicot automatique

–

300 Mo

512 MB

64 MB

–

–

107,95
101,60
3048,00
Transfert thermique
300
101,60
230,60 x 304,80 x 241,60
5,30
–

101,00
101,00
1500,00
Transfert thermique
300
76,00
305,00 x 260,00 x 241,00
8,80
Clavier rabattable grandeur nature,
AZERTY, QWERTY, QWERTZ,
CYRILLIQUE

101,00
101,00
2530,00
Transfert thermique
300
127,00
480,00 x 360,00 x 280,00
16,50
QWERTY, QWERTZ, AZERTY,
CYRILLIQUE

254,00
216,00
5000,00
Transfert thermique
300
50,00
500,00 x 500,00 x 310,00
22,00
QWERTY, QWERTZ, AZERTY,
CYRILLIQUE

101,60
101,60
609,60
Jet d’encre
Jusqu’à 4 800
63,50
264,00 x 389,00 x 180,00
3,20
Non

209,55
203,20
609,60
Jet d’encre
Jusqu’à 4 800
152,40
495,00 x 521,00 x 259,00
20,40
–

Informations sur l’imprimante

Caractéristiques de l’imprimante

Capacité de couleur
Options de connectivité
Impression en mode autonome
(sans connexion PC)
Massicot

Découpe manuelleEntre les étiquettes
ou à la fin du travail d’impression
Mémoire Flash
200 Mo — Jusqu’à
100 000 étiquettes
Largeur max. de l’étiquette (mm)
50,80
Largeur max. d’impression (mm)
45,97
Longueur max. d’impression (mm)
1016,00
Mode d’impression
Transfert thermique
Résolution d’impression (dpi)
300
Vitesse d’impression (mm/sec)
38,10
Largeur x Epaisseur x Longueur (mm) 241,30 x 116,80 x 332,70
Poids (kg)
2,49
Clavier
QWERTY, QWERTZ, AZERTY,
CYRILLIQUE

Brady Workstation, pilote Windows
pour logiciel tiers
Multi couleurs; Monochrome
USB, WiFi, Ethernet
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