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Imprimez de gros volumes d’étiquettes 
couleur
Imprimante VP750

Imprimez plus de 10 000 étiquettes couleur orientées client de qualité industrielle dans vos locaux, 
pour éviter les exigences de commande minimum, le gaspillage d’étiquettes et les coûts inutiles.

Impression de texte et d’images ultra-précise d’une résolution de 1 600 dpi garantissant des 
étiquettes orientées client de haute qualité.

Impression d’étiquettes couleur précise

Étiquettes de qualité industrielle fiables
Imprimez étiquettes fiables en polypropylène, 
en polyester et en papier dans de nombreux 
environnements.

Pas besoin d’attendre les livraisons, évitez les coûts inutiles générés par les exigences de 
commande minimum et bénéficiez d’une vitesse d’impression de 18 mètres/minute.

Produisez rapidement plus de 10 000 étiquettes
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Pour plus d’informations sur 
l’imprimante BradyPrinter VP750, 
rendez-vous sur la page  
www.bradyeurope.com/VP750.

Imprimante
Description Imprimez plus de 10 000 étiquettes couleur orientées 

client de qualité industrielle dans vos locaux, pour éviter 
les exigences de commande minimum, le gaspillage 
d’étiquettes et les coûts inutiles.

Industries Transformation agroalimentaire, biotechnologie, 
identification de bâtiments, produits chimiques, 
construction, éducation, santé, fabrication, transformation, 
sécurité, tourisme et loisirs, entreposage et logistique

Contenu Ce kit contient une imprimante VP750, un câble 
d’alimentation et un câble USB. La tête d’impression 
doit être achetée séparément (réf. 307046).

Poids (kg) 35
Diamètre du mandrin (mm) 76,00 
Étiquettes continues ou 
étiquettes prédécoupées

Bande continue et étiquettes prédécoupées

Type d’interface PC
Fonctionnalité couleur Couleur
Résolution d’impression 
(dpi)

Jusqu’à 1 600

Vitesse d’impression 
(mm/s)

304,8

Technologie d’impression Jet d’encre
Type de clavier Aucun
Portabilité Non
Smart Cell Non
Quantité totale par kit 1 pièce(s)/boîte
Consommables pris en charge
Consommables pris en 
charge

Polyester

Largeur d’étiquette max. 
(mm)

215,90 

Longueur d’impression 
max. (mm)

1 016,00

Utilisation recommandée 
par jour

10 000 

Polices/Images/Symbologies
Fonctionnalité d’impression 
de codes-barres

Oui

Impression multiligne Oui
Logiciels et connectivité
Options de connectivité USB, LAN
Connexion à un PC Oui
Compatibilité logicielle Pilote Windows pour l’utilisation de logiciels tiers
Impression autonome 
(déconnectée du PC)

Périphérique

Alimentation
Température de 
fonctionnement

15–35 °C

Alimentation requise 100–240 V
Conformité
Homologation/Conformité CE (Europe), FCC Part 15, Subpart B, Class A (États-Unis)

Conformité CEI 60950-1 (international),  
cULus (États-Unis/Canada)

Caractéristiques techniques 
de l’imprimante

Imprimantes
N° 
d’article

Référence de 
commande Description

307044 VP750-PTR-UK Imprimante numérique couleur VP750 – Version UK
307043 VP750-PTR-EU Imprimante numérique couleur VP750 – Version EU

Cartouches

Accessoires

N° 
d’article

Référence de 
commande Couleur

Quantité 
par paquet

307055 VP750-Y-PK Lot de cartouches d’encre jaune 
pour imprimante VP750

1

307054 VP750-M-PK Lot de cartouches d’encre 
magenta pour imprimante VP750

1

307053 VP750-K-PK Lot de cartouches d’encre noire 
pour imprimante VP750

1

307052 VP750-C-PK Lot de cartouches d’encre cyan 
pour imprimante VP750

1

307051 VP750-CMYKK-BX Boîte de cartouches d’encre 
de toutes les couleurs pour 
imprimante VP750

5

307050 VP750-Y-BX Boîte de cartouches d’encre jaune 
pour imprimante VP750

5

307049 VP750-M-BX Boîte de cartouches d’encre 
magenta pour imprimante VP750

5

307048 VP750-K-BX Boîte de cartouches d’encre noire 
pour imprimante VP750

5

307047 VP750-C-BX Boîte de cartouches d’encre cyan 
pour imprimante VP750

5

N° 
d’article

Référence de 
commande Description

307046 VP750-PH Tête d’impression pour imprimante VP750
307045 VP750-RW Enrouleur de support de mandrin motorisé pour 

imprimante VP750
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