LOGICIELS ET
OUTILS

Les solutions d’impression mobiles Brother
augmentent l’efficacité, la liberté et la mobilité
des professionnels.

Brother fournit les outils nécessaires
aux développeurs pour intégrer
la fonction impression dans leurs
applications mobiles.
Des pilotes d’impression sont
disponibles pour le système
d’exploitation Windows et des SDK
(kit de développement logiciels)
peuvent être fournis pour supporter
des applications sur iOS, Android &
Windows mobile.

Fabrication / Entreposage
Les utilisateurs peuvent imprimer des étiquettes dans
toutes les situations, économisant ainsi le temps de
déplacement jusqu’à une imprimante partagée.
... optez pour la RJ-4040

Kit de développement b-PAC, SDK :

Le Kit de développement logiciel Brother vous permettra d’intégrer facilement
votre imprimante Brother dans vos applications métier existantes, qu’il s’agisse
d’applications les plus fréquentes ou spécifiques.

Très peu de pièces mobiles. Fonctionne dans toutes les situations : dans un véhicule, sous un comptoir ou en
mouvement…

Série RJ 3000

La compacité et la vitesse d’impression des imprimantes
mobiles Brother sont idéales pour les livreurs. Ils
peuvent imprimer toutes sortes de documents depuis
leurs véhicules.
Contact :
BROTHER FRANCE Parc des Reflets - Paris Nord II
165 avenue du Bois de la Pie - BP 46061 - 95913 Roissy CDG Cedex
Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Brother est une marque
déposée de Brother Industries, LTD (Japon). Brother France RCS Pontoise B 622058410. Toutes les autres marques et tous
les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs. La disponibilité des fonctions et accessoires peut
varier d’un pays à l’autre. Photos non contractuelles. at your side = à vos côtés.

Pratique :

Pas d’encre, pas de toner : pas de risque de fuites.

Fonctionnelle :

Une fois l’imprimante configurée, il ne reste plus qu’à insérer le papier et imprimer.

Polyvalente :

S’adapte facilement aux différentes utiliswations grâce aux accessoires : adaptateurs, support de fixation,
housses, batteries...

Série RJ 4000
Commerce / Vente
Grâce à la compacité des imprimantes mobiles Brother,
le commercial itinérant peut imprimer et faire signer le
contrat immédiatement à son client.
... optez pour la PJ-663

Il est possible d’intégrer dans l’imprimante un gabarit d’étiquette ou de reçu créé
à partir de P-touch Editor. Ainsi, les informations fixes sont déjà préenregistrées
dans l’imprimante. Ceci permet de réduire le nombre d’informations à saisir.

Permet aux développeurs de créer des données d’impression en utilisant des
commandes simples. Compatible avec plusieurs systèmes et plateformes.

... optez pour la PJ-662

Fiable :

Logiciel Template Transfer :

Langage de programmation ESC/P :
Livraison / Transport

Le coût par page restera le même quel que soit le nombre de caractères imprimés.

Série MW

Série PJ

at your side = à vos côtés

Permet de laisser un document légal :
facture, reçu, devis.

Faibles coûts d’exploitation :

Ce document est imprimé avec des encres
végétales, fabrication sous norme ISO 14000.

Augmente la confiance des utilisateurs pour
plus de performance.

Aide au choix Mobilité - Octobre 2014.

Donne une image professionnelle en
réduisant les erreurs d’écriture.

ZLFT01F0725

Permet d’imprimer immédiatement en toute
situation.

LES AVANTAGES
DE L’IMPRESSION
THERMIQUE
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POURQUOI
L’IMPRESSION
MOBILE ?

Aide au choix
Solutions d’impression mobiles
Septembre 2014

Services / Prestations
Grâce à la robustesse des imprimantes mobiles Brother,
les techniciens de maintenance peuvent laisser un
rapport d’intervention pendant leurs déplacements.
... optez pour la RJ-3150

IMPRIMANTE
MOBILE
4 POUCES

IMPRIMANTE
MOBILE
3 POUCES

Format
De 51 à 118 mm de largeur

Résolution d’impression

Série RJ-4000
Robustes, compactes et faciles
à connecter, les imprimantes
mobiles RJ-4000 répondent aux
attentes des professionnels en
toute situations . Produisez des
documents de qualités depuis
tous vos appareils portables
(PC, tablette, smartphone, etc.)

203 dpi
Vitesse d’impression

127 mm / sec
2000 étiquettes (via USB)

Autonomie

610g (sans batterie) 850g (avec batterie)

Poids (avec batterie)

162 x 77 x 176 mm

Dimensions

RJ-4030 : USB 2.0 & Bluetooth
RJ-4040 : USB 2.0 & Wifi

Format
De 25 à 76 mm de largeur

Résolution d’impression

Série RJ-3000
Robustes,
compactes
et
polyvalentes, les imprimantes
mobiles RJ-3000 vous offriront
le maximum de visibilité lors
de l’édition de tous vos
documents. Les RJ-3000 sont
compatibles avec tous vos
appareils
portables
(PC,
tablette, smartphone, etc.)

Connectivités

IMPRIMANTE
MOBILE
A6 & A7
203 dpi

Vitesse d’impression

114 mm / sec
5 300 étiquettes (via USB)

Autonomie

RJ-3050 : 610 g
RJ-3150 : 680 g
RJ-3050 : 112 x 80 x 186 mm
RJ-3150 : 116 x 82 x 189 mm

Poids (avec batterie)

USB 2.0, Bluetooth & Wifi

Dimensions

Format
Résolution d’impression

Série MW

IMPRIMANTE
MOBILE
A4
MW-145BT : A7, MW-260 : A6
300 x 300 dpi

Extrêmement compactes et
légères,
les
imprimantes
mobiles MW se connectent sur
tout type d’appareil portable.
Elles sont parfaites pour imprimer
n’importe où, et se glisser dans
votre poche.

Vitesse d’impression

Autonomie
Poids (avec batterie)
Dimensions

Connectivités

MW-145BT : 4 ppm - 15 sec/page
MW-260 : 3 ppm - 20 sec/page
MW-145BT : Jusqu’à 100 pages en continu
MW-260 : Jusqu’à 50 pages en continu
MW-145BT : 300g (avec cassette de papier)
MW-260 : 520g (avec cassette de papier)
MW-145BT : 100 x 160 x 17.5 mm
MW-260 : 130 x 210 x 19 mm
USB 2.0 & Bluetooth

Format
Résolution d’impression

Série PJ

Les imprimantes mobiles PJ
Brother Impriment en A4 en tout
lieu, à tout moment. Elles sont
assez légères et compactes pour
tenir dans la main, mais assez
grandes pour imprimer en haute
qualité des feuilles A4.

Vitesse d’impression

Autonomie
Poids
Dimensions

A4
PJ-622/662 : 203 x 200 dpi
PJ-623/663/673 : 300 x 300 dpi
6 ppm - 9.4 sec/page - 31 mm/sec
70 pages (Ni-MH) - 300 pages (Li-Ion)
470 g (sans batterie ni papier)
PJ-673 : 480 g (sans batterie ni papier)
255 x 55 x 30 mm
PJ-673 : 255 x 55 x 40 mm
PJ-622/623 : USB 2.0
PJ-662/663 : USB 2.0 & Bluetooth
PJ-673
: USB & réseau sans fil

Connectivités

Connectivités

Résistance

Polyvalence

Ergonomie

Capacité

Compacité

Connectivité

Format A4

Flexibilité

Les imprimantes RJ-4000 vous
assureront une impression parfaite
quelles que soient les conditions
extérieures (pluie, atmosphères
poussiéreuses, humidité ambiante...).
Leur indice de protection IP54
apporte une résistance accrue à la
poussière et à l’humidité quelles que
soient les circonstances.

Les
imprimantes
mobiles
RJ-4000
vous
aideront
à
augmenter
votre
efficacité
opérationnelle en se connectant
sur tous vos appareils portables.
Grâce à leur connectivité sans
fil, vous pourrez imprimer dans
toutes les situations, économisant
ainsi le temps de déplacement
jusqu’à une imprimante partagée.

Personnalisez vos étiquettes en
fonction de vos besoins : Doté
d’un écran couleur de 8,4 cm, vous
pourrez pré-enregistrer les masques
et logos souhaités.
La gamme RJ-3000 est adaptée
pour les utilisations nomades
extérieures : Leur indice de protection
IP54 vous assurera une impression
parfaite en toute circonstance.

Simplifiez-vous l’impression : La
gamme des RJ-3000 accepte tout
type de rouleaux papier d’une largeur
de 1 pouce jusqu’à 3 pouces. Avec
un diamètre maximum de rouleau
papier pouvant atteindre 66 mm, ces
imprimantes vous offriront des très
grandes capacités de papier, et réduiront
les ainsi changements de rouleaux.

Avec une imprimante qui tient dans
le creux de la main, bénéficiez d’une
impression
et
d’un
partage
d’informations rapides, pratiques et
instantanés. Grâce à une épaisseur de
17,5 mm seulement, la gamme MW vous
apportera une véritable portabilité,
quels que soient l’application et
l’endroit où vous vous situez !

Les imprimantes MW ont été choisies
par un grand nombre d’entreprises
pour leur intégration aisée dans tous
types de solutions. Brother propose
plusieurs kits de développement
logiciel pour tous les appareils mobiles
du marché. Les imprimantes intègrent
un grand nombre de fonctions avancées
pour vous permettre de personnaliser
votre solution.

Imprimez sur le terrain tous les
documents A4 dont vous avez besoin :
Bénéficiez de l’imprimante la plus
compacte du marché ! Mesurant
seulement 26 cm et pesant 473 g,
les imprimantes de la gamme PJ se
logent partout et vous produiront
les mêmes documents que sur une
imprimante classique.

Personnalisez votre solution d’impression
grâce aux nombreux accessoires
proposés par Brother. Adaptez votre
produit à votre métier en l’intégrant
dans votre véhicule, ou en l’emportant
partout avec vous. Brother met à
votre disposition les outils de
développements nécessaires pour
intégrer la fonction d’impression à
toutes vos applications mobiles.

Accessoires alimentation

Batterie rechargeable
Li-Ion

Adaptateur
secteur

Adaptateur voiture
allume-cigare

Accessoires alimentation

Adaptateur voiture
avec câble

Baie de rechargement
de batterie (x4)

Accessoires de transport

Lecteur de carte
magnétique

Support de
fixation

Batterie rechargeable
Li-Ion

Adaptateur
secteur

Adaptateur voiture
allume-cigare

Adaptateur voiture
avec câble

Accessoires alimentation

Baie de rechargement
de batterie

Baie de rechargement
d’imprimante

Bandoulière

Bandoulière

Consommables

Consommables

Rouleau continu papier | Rouleau d’étiquettes prédécoupées

Rouleau continu papier | Rouleau d’étiquettes prédécoupées

Batterie rechargeable
Li-Ion

Batterie rechargeable
Li-Ion

Accessoires de transport

Housse de
transport

Accessoires alimentation

Batterie Ni-MH

Accessoires de transport

Sacoche de
transport

Guide papier

Consommables
Papier photo-résistant | Papier blanc | Papier carbone | Etiquettes prédécoupées

Adaptateur
secteur

Adaptateur voiture
allume-cigare

Adaptateur voiture
avec câble

Sacoche de transport

Support de fixation

Accessoires de transport

Socle

Etui à rouleau

Porte rouleau
papier

Housse de
protection

Consommables
Papier thermique A4 (100 feuilles) | Rouleaux de papier thermique A4 (600 feuilles)

