
Compacte, légère, 
utilisez votre 
imprimante mobile, 
quelques soient les 
conditions 

Gamme RJ-3000 Imprimantes d’étiquettes mobiles



IMPRESSION PORTABLE RAPIDE 
MATÉRIEL TOUT TERRAIN !
Des imprimantes mobiles sont plus petites et plus légères que 
jamais. Elles correspondent parfaitement aux utilisateurs en situation de 
mobilité recherchant une solution d’impression portable en 3 pouces. 
Idéales pour les services de la santé, de livraison, de maintenance et de 
logistique.

La gamme RJ-3000 permet d’imprimer des reçus et des étiquettes à la 
demande. Grâce à sa haute vitesse d’impression,  
vous allez gagner en productivité.

RÉSISTANTE 
Certifiée IP54, elles résistent aux chutes et  
aux conditions extrêmes.

RAPIDE 
Vitesse d’impression : 127 mm/sec.

FACILE D’UTILISATION 
Ecran couleur LCD de 8,4 cm  
pour une utilisation intuitive.*

LÉGÈRE 
Idéal pour les situations de  
mobilité.

Grâce à son écran couleur LCD 
de 8,4 cm* et à sa connectique 
complète (Bluetooth, Wifi, Série 
et USB) la gamme RJ-3000 se 
démarque de la concurrence.

* RJ-3150 uniquement.

L’impression thermique offre plus de sécurité aux 
utilisateurs : pas d’encre, ni de toner.
La certification IP54 qui protège de l’eau et de 
la poussière, permet de résister aux conditions 
extrêmes. De plus, Les imprimantes mobiles RJ 
sont compatibles avec les applications ZPL pour les 
étiquettes et les reçus.



MÉTIERS SPÉCIFIQUES, APPLICATIONS

COMMERCE  
Idéal pour les magasins qui souhaitent imprimer des reçus, 
des étiquettes pour les linéaires, pour les réductions de prix, 
ou encore pour la gestion des stocks.

LOGISTIQUE ET LIVRAISON 
Les livreurs pourront imprimer leurs bons de livraison / 
commandes avec les RJ-3000 leurs permettant de rester 
efficient quelque soit la situation.

SERVICE D’URGENCE ET DE SÉCURITÉ 
Les RJ-3000 peuvent imprimer différents types d’étiquettes 
sur le terrain, évitant toute perte de temps intempestif.

ACCESSOIRES

ALIMENTATION

SITE DE PRODUCTION / ENTREPÔT 
Les opérateurs pourront rester efficaces quelques soient 
les conditions pour tous les besoins d’impression : Reçus, 
étiquetage de biens, rayonnage, livraison ou inventaire...

MAINTENANCE SUR LE TERRAIN 
Les techniciens sur le terrain pourront utiliser en toute 
confiance les RJ-3000 pour imprimer des rapports de 
visites, permettrant d’accroître la relation client ainsi que de 
limiter tout litige.
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pour RJ-3150

Batterie 
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RD-P08E5 RD-P09E1

Rouleau continu papier 
76 mm

Rouleau d’étiquettes  
pré-découpées 76 x 44 mm

PAPIER
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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 
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Contact:

Comparaison RJ-3050 RJ-3150

Résolution d’impression 203dpi

Technologie d’impression Thermique directe

Vitesse d’impression Jusqu’à 127mm/sec

Consommable Rouleau
Largeur d’impression maximum 72mm
Longueur d’impression maximum 1m
Largeur du rouleau (max/min) 80 / 25 mm
Diamètre maximum du rouleau 66 mm
Dimensions (L x P x H) 113 x 186 x 80 116 x 189 x 82

Poids 610 g (batterie incluse) 680 g (batterie incluse)

Batterie Batterie Li-ion rechargeable 7.2V Batterie Li-ion rechargeable 7.2V

Autonomie de la batterie  
(nombre de pages)

Environ 5300 étiquettes

USB Standard

Série Standard
Bluetooth (Ver 2.1 + EDR) Standard
Wifi (802.11 b/g/n) Standard
LCD N/A Ecran couleur 8.4 cm

Pilotes systèmes d’exploitation
Microsoft® , Windows Vista®, Windows® 7 / Windows® 8  Windows® 

8.1, Microsoft® Windows Server® 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2
SDK Android 2.3 ou plus récent, iOS 5 ou plus récent
Commandes P-touch template 2.0, Raster, ESC/P

Émulation Compatible ZPL et CPCL

Support codes-barres Oui

RAM 32 Mo

Flash 32 Mo

Température -10 à 50°C (en utilisation) -20 à 60°C (en stockage)
Humidité 10-90% (sans condensation)

Certificat d’imperméabilisation IP54

Protection anti-chute 1.2m 1.8m

Contenu du packaging
Imprimante (RJ-3050 ou RJ-3150) clip ceinture, batterie, guide 

d’installation rapide, CD (pilote et manuel), logiciel de codes-barres et 
modèles d’étiquettes


