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Étiqueteuse M211

Concevez, prévisualisez et imprimez des 
étiquettes, le tout depuis votre téléphone.

Concevez, prévisualisez et imprimez des étiquettes, le tout depuis votre téléphone. Simple et 
intuitive, l’étiqueteuse M211 est conçue pour le terrain, fonctionnant toute une journée avec une 
charge complète tout en résistant aux chutes, chocs et écrasements.

• Simple, facile Intuitive.  
Concevez, prévisualisez et imprimez facilement des étiquettes à l’aide de l’application “Étiquettes 
express” sur votre smartphone et connectez-vous rapidement à votre étiqueteuse.

• Un seul étiquetage.  
Bénéficiez de plus de 90 cartouches d’étiquettes pré-découpées et continues, fiables, testées et 
dédiées, qui restent en place et lisibles sur chaque surface et dans tout environnement.

• Adaptée à tous les lieux de travail.  
Étiquetez toute la journée avec une étiqueteuse légère de 0,5 kg, une batterie puissante, des 
cartouches prêtes à l’emploi et un massicot automatique intégré. Résiste à une chute de 1,8 m, 
un écrasement de 110 kg et de nombreux chocs.

Devenez mobile et bénéficiez de fonctions 
supplémentaires grâce à l’application 
Étiquettes express.

La création d’étiquettes à portée de main.

www.brady.eu/software/express-labels-mobile

https://www.brady.eu/software/express-labels-mobile
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Étiqueteuse M211

Kit Étiqueteuse M211

Accessoires

Caractéristiques techniques 
de l’étiqueteuse

Code article Description

170381 Étiqueteuse M211 - Version EMEA

Code article Description

170390 Kit Étiqueteuse M211 - Version EMEA

Caractéristiques

Mode d’impression Transfert thermique

Résolution d’impression (dpi) 203

Vitesse d’impression (mm/s) 15,24

Capacité de couleur Monochrome

Etiquettes continues vs. étiquettes 
prédécoupées

Continue & Etiquettes Prédécoupées

Largeur max. de l’étiquette (mm) 19,05

Longueur max. d’impression (mm) 914,40

Nb d’étiquettes max. par jour 100

Options de connectivité Bluetooth® 5 Low Energy (classe II)

Compatibilité logiciel L’application Étiquettes express*

Téléphones et tablettes pris en charge Appareils Android sous Android OS 5+
iPhone 5S ou plus récent sous iOS 10+

Code à barres Plus de 20 types de codes-barres disponibles, 
y compris QR et DataMatrix, via l’application 
Étiquettes express.

Symboles incorporés Plus de 1 400 symboles parmi 18 catégories 
disponibles dans l’application Étiquettes express.

Propriétés physiques

Largeur  x Hauteur x Profondeur (mm) 137,16 x 101,60 x 66,04

Poids (kg) 0,54

Indicateurs à l’écran Les symboles de voyant LED indiquent l’état de la 
connexion, le niveau de batterie et les messages 
d’erreur.

Massicot Massicot automatique

Garantie 2 ans

Résistance à la chute Résistant aux chutes de 1,8 mètre
Résistant aux écrasements de 115 kg
Résistant aux chocs de qualité militaire  
(MIL-STD-810G)

Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur www.bradyeurope.com/M211

Ce kit est livré avec une mallette rigide contenant une étiqueteuse M211, une cartouche 
d’étiquettes M21-750-499, un guide de démarrage rapide, un câble d’alimentation secteur 
avec fiches EU, UK et US, une pince de ceinture et une batterie externe.

*  Téléchargez l’application mobile Étiquettes express à l’adresse 
www.brady.eu/software/express-labels-mobile

Cette étiqueteuse est livrée sous emballage carton avec une cartouche d’étiquettes M21-750-499, 
un câble d’alimentation secteur avec fiches EU, UK et US, et un guide de démarrage rapide.

Code article Description

170385 Pince de ceinture M211

170386 Mallette rigide pour étiqueteuse M211

170387 Batterie externe pour étiqueteuse M211

170388 Adaptateur secteur mural pour étiqueteuse M211 - Version EMEA

170425 Aimant M211
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