TD-2130NHC

Imprimante pour bracelets
patients
Solution d'impression couplée à
la technologie TrustSense™

Passez plus de temps près
de vos patients :
La TD-2130NHC est simple
d'utilisation.

Spécifiquement conçu pour les métiers de la santé , la
nouvelle imprimante thermique professionnelle TD-2130NHC
augmentera votre efficacité au quotidien. Comme les autres
imprimantes de la gamme TD-2000, elle offre une conception
simple vous permettant d'insérer simplement le rouleau et
d'imprimer à la demande. La technologie TrustSense™ offre
la possibilité d'imprimer des bracelets et des étiquettes sans
aucune configuration spéciale.

Idéal pour le secteur de la
santé. Gagnez du temps pour
l'administration de vos dossiers et
dans la relation patient.

Facile d'utilisation
Grâce à la technologie TrustSense™ signifie, vous pouvez insérer le rouleau et imprimer directement. Aucun étalonnage nécessaire.

Efficacité augmentée
Imprimez vos bracelets et étiquettes depuis la TD-2130NHC grâce à la technologie TrustSense™.

Portable et compacte
Avec la TD-2130NHC, vous allez pouvoir administrer vos soins où que vous soyez grâce à la batterie Li-ion, à la connectivité Wifi et Bluetooth.

Personnalisable
Profitez d'une large gamme d'accessoires et de supports d'impression pour personnaliser la TD-2130NHC à vos besoins.

Sécurité de vos patients améliorée
La TD-2130NHC fournit des informations précises sur le lieu de soins pour aider à réduire les erreurs et d'augmenter votre efficacité.

Qualité et performance
Utilisez la technologie TrustSense™ de PDC Healthcare, leader dans l'identification des patients depuis plus de 55 ans.

Personnalisez votre TD-2130NHC

Grâce à la technologie TrustSense™, la TD2130NHC vous offre la possibilité de réduire vos
coûts en vous permettant d'imprimer des bracelets
et des étiquettes depuis la même imprimante.
L'installation des consommables est rapide et simple:
insérez votre rouleau et imprimez directement.
Le capteur calibre automatiquement l'imprimante et
vérifie la taille des consommables.
Vous avez la possibilité d'imprimer des rouleaux
jusqu'à 127 mm de diamètre pour une efficacité
optimale.

Imprimez des bracelets et
des étiquettes depuis la
TD-2130NHC

Soyez plus proche de
vos patients

Les avantages d'une imprimante de bureau et d'un produit
portable
Brother a conçu pour vous la machine idéale pour les métiers de la santé.
Contrairement aux imprimantes thermiques standardes, la TD-2130NHC offre les performances, les caractéristiques
et la capacité d'une imprimante de bureau, elle est en plus transportable grâce à son format compact, sa
connectivité Wifi et sa batterie Li-ion. Avec les interfaces USB et Ethernet, elle fonctionne aussi bien sur un comptoir
que sur un chariot. Restez efficace au quotidien avec la TD-2130NHC où que vous soyez.

Fonctionnalités

Impression de bracelets et
d'étiquettes

Réseau Ethernet et USB

Calibrage automatique

Augmentez votre efficacité grâce à la
polyvalence et la fiabilité de la
TD-2130NHC.

Connexion facile à un ou plusieurs
PC grâce aux ports USB et au réseau
Ethernet.

Des capteurs sont situés sur les deux
côtés de l'imprimante pour faciliter
l'installation des consommables.

Personnalisez la TD-2130NHC grâce à de nombreux accessoires disponibles

Compacité

Batterie Li-ion rechargeable
(en option)

Connectivité Wifi et Bluetooth
(en option)

La TD-2130NHC s'installe facilement
sur des chariots grâce à son faible
encombrement.

Déplacez-vous facilement grâce à
la batterie Li-ion rechargeable. Une
alimentation secteur est livré en
standard.

Restez mobile et efficace avec la
connectivité Wifi et Bluetooth.

Technologie TrustSense™ par PDC Healthcare
Augmentez votre efficacité
• Conçu pour répondre aux exigences environnementales spécifiques (laboratoires, soins de longue durée, etc.)
• Matériel durable et de haute qualité, résistant à l'épreuve du temps simplifiant l'identification de vos patients
• Large sélection de bracelets et d'étiquettes avec plusieurs tailles disponibles

Protéger les
patients et leurs
données.

•
•
•
•
•
•
•

Conçu à partir de matériaux aux surfaces douces et lisses avec des bords profilés
Sans danger, même pour les peaux les plus fragiles
Résistant aux liquides les plus courants, y compris l'alcool à 70°, aux détergents et une
lotion pour les mains
Plusieurs options de fermetures possibles
Revêtement antimicrobien protégeant des bactéries, de la dégradation et de la
décoloration des bracelets

Bracelets - étiquettes
Bracelets

Taille du bracelet (cm)

Code produit

Description

8100-11-PDK

CompuBand® Bracelet adulte - Thermique directe - Fermeture à clips - Blanc

29.2 x 2.9

8101-11-PDK

CompuBand® Bracelet adulte/pédiatrique - Thermique directe - Fermeture à clips - Blanc

29.2 x 1.9

8102-11-PDK

Conf-Ident® Bracelet pédiatrique - Thermique directe - Fermeture à clips - Blanc

26.6 x 2.5

8150-11-PDL

ScanBand® Bracelet adulte - Thermique directe - Fermeture adhésive - Blanc

29.2 x 2.5

8151-11-PDL

ScanBand® Bracelet adulte/pédiatrique - Fermeture adhésive - Blanc

29.2 x 1.9

8185-11-PDL

Precision® Bracelet nourrisson - Fermeture adhésive - Blanc

20.3 x 2.9

8195-11-PDO

TenderCare™ Bracelet mère/enfant - Fermeture adhésive - Blanc

29.2 x 5.1

Bracelets - étiquettes

Taille de l'étiquette (cm)

Code produit

Description

TDTS-21

Etiquette thermique directe - Adhésif permanent

5.08 x 2.54

TDTS-2114

Etiquette thermique directe - Adhésif permanent

5.08 x 3.17

TDTS-2581

Etiquette thermique directe - Adhésif permanent

2.85 x 8.89

TDTS-7878

Etiquette thermique directe - Crosse synthétique - Adhésif permanent

2.22 x 2.22

TDTS-118312

Etiquette thermique directe - Adhésif permanent

2.54 x 6.66

TDTS-211516

Etiquette thermique directe - Adhésif permanent

5.08 x 3.33

Travaillez l'esprit
tranquille

Les distractions, les interruptions et
l'augmentation des charges de travail sont parmi
les facteurs les plus courants liés à une mauvaise
identification et aux erreurs médicales.
En fournissant des informations précises sur des
bracelets et des étiquettes, la TD- 2130NHC aide
à améliorer la sécurité des patients et faciliter le
travail de votre personnel médical.

La TD-2130NHC permet d'utiliser des codebarres
(BPOC) pour vérifier en temps réel l'identifcation
du patient, les médicaments, la
dose et la durée.
Ce processus automatisé alerte les soignants sur
des erreurs potentiels avant qu'elles ne
surviennent, assurant la tranquillité d'esprit pour
les patients comme les soignants, maintenant la
conformité avec les réglementations concernant
la sécurité des patients.

Spécifications et accessoires
Impression
Impression thermique directe avec une résolution d'impression de 300 dpi
Vitesse d'impression : 152,4 mm/sec (sur secteur) 76,2 mm/sec (avec batterie)
Largeur d'impression max : 56 mm
Diamètre du rouleau max : 127 mm

Consommables
Bracelets et étiquettes (synthétique et papier) avec la technologie TrustSense™ de PDC Healthcare

Largeur du rouleau max : 56 mm ; diamètre du rouleau max : 127 mm

Interfaces
USB 2.0 (Haute Vitesse)
10/100 Base-TX Ethernet
IEEE 802.11b/g/n (Mode Infrastructure) / IEEE 802.11b (adhoc mode) wireless LAN (en option)
Open System (None/WEP) Sécurité - Mode Adhoc
Mode Infrastructure Sécurité : mode Personnel : Open System (None/WEP), Public Key Authentication (WEP), WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP / AES)
Enterprise mode: LEAP (CKIP), EAP-FAST (TKIP / AES), PEAP (TKIP / AES), EAP-TTLS (TKIP / AES), EAP-TLS (TKIP / AES)

Compatibilité
Mobile et tablette : Windows CE 6.0, Windows Mobile 5.0/6.x, Android 2.2 ou plus, iOS 4.3 ou plus
PC : Windows Server® 2012/2008R2/2008/2003, Windows® 8/7/XP, Windows Vista®
Utilisation SDK : Windows®, iOS®, Android®, Windows Mobile®

Mémoire
RAM : 32 Mo, Flash RAM: 16 Mo (Gabarit : 6 Mo / jusqu'à 99)

Logiciels
Emulations : Raster, ZPL II®
Code-barres intégrés (ESC/P)* : Code 39, Code 93, Code 128, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Postnet, MSI,
GS1-128 (UCC/EAN 128), GS1 Databar (RSS)
Code-barres intégrés (P-touch Template)* : QR Code, Maxicode, PDF417/MicroPDF417, Data Matrix, Aztec
Polices : Bitmap : 3 polices, Scalable : 4 polices, Symbols : 1 police

Poids et dimensions
1.34kg (sans les accessoires en option ou consommables) ; 110 x 215 x 172 mm

Environnement
Température de fonctionnement / humidité : 5°C à 40°C / 20% à 80% d'humidité relative (sans condensation)
Température de stockage : -20°C à 60°C / 20% à 80% d'humidité relative (sans condensation)

Dans le carton
Adaptateur secteur avec cordon d'alimentation , câble USB et guide de configuration rapide

Accessoires en option
Interface Bluetooth (PA-BI-001)
Interface Wifi (PA-WI-001)
Adaptateur RS-232C - RJ25 à DB9M (PA-SCA-001)
Station de recharge (PA-BB-001)
Batterie Li-ion rechargeable (PA-BT-400LI)
Chargeur de batterie multiple 4 baies (PA-4BC-4000)
*Émulation de code-barres et de la disponibilité de la police dépend de l'émulation d'impression
utilisée.

Contact :

Brother International Europe Ltd
Brother France S.A.S
Parc des Reflets - Paris Nord 2
165, avenue du Bois de la Pie - BP 46061, 95913 ROISSY CDG CEDEX
Tel : 01 49 90 60 00 ; Fax : 01 49 90 10 61
Toutes les spécifications et caractéristiques indiquées dans ce document sont sujets à
modification ou ajustement sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries
Ltd. (Japon). Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposées par leurs
propriétaires respectifs. Photos non contractuelles.

