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Imprimante couleur 
BradyJet J2000

L’imprimante BradyJet J2000 optimise l’impression d’étiquettes SGH/
CLP fiables sur site. Grâce à sa technologie jet d’encre couleur avancée, 
l’imprimante peut rapidement imprimer des étiquettes SGH/CLP conformes 
sur une vaste gamme de consommables vierges et dans différents formats 
afin d’identifier les produits 
chimiques. Avec sa 
technologie de configuration 
automatique des étiquettes, 
l’imprimante BradyJet J2000 
peut imprimer un nouveau 
format d’étiquette en 
quelques secondes, vous 
évitant des pertes de temps, 
du stress et des ennuis.

Des panneaux conformes qui attirent l’attention

Facilité d’utilisation
Avec ses dimensions de 26,4 x 38,9 cm, l’imprimante BradyJet J2000 est 
compacte, très pratique et facile à utiliser. Les rouleaux d’étiquettes Brady 
à ressort peuvent être remplacés en moins de 20 secondes et grâce à la 
configuration automatique des étiquettes l’imprimante est prête à imprimer 
en un rien de temps. De plus, avec une vitesse d’impression de 63,5 mm par 
seconde, même des étiquettes pour échantillons à code couleur de grande taille 
peuvent être rapidement imprimées à la demande.

L’étiquetage des produits chimiques 
n’a jamais été aussi facile

L’imprimante BradyJet J2000 imprime des étiquettes et des panneaux Brady 
fiables pour usage en intérieur, qui restent en place et lisibles lorsqu’ils sont 
exposés aux liquides, à l’alcool ou aux éclairages intérieurs. Vous pouvez 
compter dessus pour avertir les collaborateurs des dangers, ou leur montrer 
l’utilisation ou la maintenance optimale des machines.

Pour plus d’informations ou une 
démo en direct, rendez-vous sur 
le site Web de  
www.bradyeurope.com/J2000



Spécifications de l’imprimante
IMPRIMANTE
Description Imprimante couleur BradyJet J2000
Composition Ce kit contient une imprimante J2000, un câble 

d’alimentation, un adaptateur secteur, un câble USB, un 
guide de démarrage, une cartouche d’encre, un rouleau 
d’étiquettes pour l’alignement des têtes d’impression et 
une suite de Brady Workstation.

Vitesse d’impression (mm/s) 63.50
Mode d’impression Jet d’encre
Résolution d’impression (dpi) Jusqu’à 4 800
Impression en mode autonome 
(sans connexion PC)

Périphérique

Capacité de couleur Couleur
Poids (kg) 3,20
Dim. l x P x L (mm) 264 x 180 x 389
Massicot Massicot automatique
Garantie 1 an
MATERIAUX
Etiquettes continues vs. étiquettes 
prédécoupées

Bande Continue & Etiquettes Prédécoupées

Etiquettes personnalisées  Oui
Matériaux supportés B-2595, B-2569, B-2551, B-7425J
Longueur min. de l’étiquette (mm) 6,35
Largeur min. de l’étiquette (mm) 19
Largeur max. de l’étiquette (mm) 101,60
Largeur max. du liner (mm) 108,00
Largeur max. d’impression (mm) 101,60
Nb d’étiquettes max. par jour Environ 3 000 étiquettes par jour en fonction de la taille 

précise de l’étiquette, du texte imprimé et d’autres 
facteurs.

LOGICIELS ET CONNECTIVITE
Options de connectivité USB
Compatibilité logiciel Brady Workstation, pilote Windows pour logiciel tiers 
MISE EN CONFORMITE
Approbations/conformité Etats Unis: UL, FCC Classe A; Canada: cUL, IC/ISED; 

Union européenne : CE, RoHS 2011/65/EU, 2014/35/EU, 
LVD, 2014/30/EU, RED 2014/53/EU; Australie/Nouvelle-
Zélande : RCM

Accessoires

Imprimantes

Cette suite de base est fournie avec chaque imprimante. Il vous 
suffit de la télécharger. Workstation.BradyID.com/Free

Fiabilité extrême 
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Une fiche technique 
est disponible 
pour chaque 
consommable.

Encres

Diagramme Référence Code article Couleur
Largeur 
A (mm)

Hauteur 
B (mm)

Longueur 
B (m) Quantité

Polypropylène réceptif au jet d’encre
J20C-1125-7425J 150542 Blanc 29,00 – 30,00 1

J20C-2250-7425J 150547 Blanc 57,00 – 30,00 1

J20-18-7425J 150545 Blanc 76,20 25,40 – 1000

J20-260-7425J 150543 Blanc 55,00 85,00 – 340

J20-261-7425J 150541 Blanc 75,00 110,00 – 270

J20-262-7425J 150544 Blanc 105,00 155,00 – 200

Vinyle pour impression jet d’encre
J20C-1125-2595 150010 Blanc 29,00 – 30,00 1

J20C-2250-2595 150014 Blanc 57,00 – 30,00 1

J20C-4000-2595 150017 Blanc 101,00 – 30,00 1

J20-18-2595 150546 Blanc 76,20 25,40 – 1000

J20-260-2595 150013 Blanc 55,00 85,00 – 340

J20-261-2595 150027 Blanc 75,00 110,00 – 270

J20-262-2595 150032 Blanc 105,00 155,00 – 200

Brady propose les consommables en 
polypropylène B-7425J et en vinyle B-2595 
pour imprimer des étiquettes SGH/CLP avec 
l’imprimante BradyJet J2000. Ces deux 
consommables restent lisibles et en place 
lorsqu’ils sont exposés aux produits chimiques

Code article Référence Description

150159 J2000-EU Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version EU

150157 J2000-UK Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version UK

150162 J2000 Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version US

Code article Référence Description

150154 J20-CMY Cartouche d’encre pigmentée CMY pour 
l’imprimante J2000

Code article Référence Description

150160 J20-CUTTER Massicot de rechange pour l’imprimante J2000

150163 J20-PAD Tampons encreurs de rechange pour 
l’imprimante J2000

Logiciel

Code article Référence Description

195526 BWRK-CLP-
DWN-EU

Application CLP/SGH de Brady Workstation en 
téléchargement

B-7425J B-2595


