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Etiqueteuse Brady BMP21 
Réf : BMP21 

 

 
                                             
LA solution pour augmenter votre productivité et offrir un espace de travail plus sûr et plus organisé ! 
 
Etiqueteuse à transfert thermique pour des étiquettes claires, lisibles et dotées d’une puissance de 
maintien de type industriel ; capables de résister même aux environnements les plus difficiles. Les 
étiquettes ne tombent pas, ne se salissent pas et ne se décolorent pas. 
Rapide et simple d’utilisation, elle est destinée spécifiquement aux applications industrielles telles que 
l’identification télécom/datacom, électrique ou industrielle.  
Vous pouvez créer vos étiquettes une seule fois, en étant certains qu’elles resteront collées et lisibles 
pendant des années ! 
  

 Permet l'impression sur les manchons thermorétractables PermaSleeve
TM

, grâce à des étiquettes auto-
protégées permanentes, entre autres. 

 Numérotation consécutive et graphiques et codes à barres intégrés. 

 Accès à 80 symboles différents, notamment 48 symboles d'identification générale, 19 symboles 
électriques et 13 symboles datacom. 

 Mémoire interne pour le stockage, la récupération et la suppression des fichiers d'étiquette. 

 Deux boutons ergonomiques de massicot maintenant l'étiquette jusqu'à ce que vous en ayez besoin. 

 Lampe torche intégrée pour les espaces sombres. 

 Utilisation à une seule main, activation du massicot indifféremment de la main droite ou de la main 
gauche. 

 Large gamme de matériaux.  

 

 

 Imprimante à transfert thermique industrielle robuste 
 Deux boutons de massicot et système de rétention d’étiquette 
 Matériau auto-protégé permanent jusqu’à 3,80 cm 
 Cellule tactile intégrée dans les étiquettes et le ruban 
 Cartouches faciles à charger 
 Arrêt automatique en cas de non-utilisation 
 Possibilité de stocker, de récupérer et de supprimer des fichiers d’étiquette 
 Symbologies de code à barres, polices et graphiques intégrés 
 Possibilité de sérialisation 
 Redimensionnement automatique de la police 
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Nb d'étiquettes max. par jour: 50 

Largeur max. de l'étiquette 
(mm): 

19,05 

Longueur max. d'impression 
(mm): 

6,4 

Résolution d'impression 
(dpi): 

203 

Alimentation électrique: 6 piles AA, Alimentation AC (en 
option) 

Clavier: ABC 

Connexion PC: Non 

Impression périphérique: Non 

Portabilité: Oui 

Impression sans connexion 
PC: 

Oui 

Mémoire: Dernière étiquette 

Polices incorporées: Oui 

Symboles incorporés: Oui 

Continu / prédécoupé: Continue 

Capacité couleur: Monochrome 

Capacité code à barres: Oui 

Type de code à barres: 1D (Linéaire), 2D et 1D (Linéaire) 

Dimensions - largeur (mm): 114,3 

Dimensions - hauteur (mm): 63,5 

Dimensions - épaisseur (mm): 228,6 

Poids (kg): 0,75 

Modèle: LCD 

 


