
Composition Etiqueteuse +  Guide de  
démarrage rapide  

+ Consommable M21-750-7425 

Cette imprimante est livrée 
sous blister avec un guide 

de démarrage rapide et une 
cartouche d’étiquettes M21-

750-499

Cette imprimante est livrée avec 
une mallette rigide contenant une 

batterie (nickel), une  
cartouche!MC1-1000-595-WT-

BK, un câble!USB, un adaptateur 
secteur, un câble d’alimentation, 
la suite Conception de base de 
Brady!Workstation, un guide de 

démarrage rapide et une clé!USB 
contenant les pilotes et le manuel.

Cette imprimante est livrée avec 
une mallette rigide contenant une 

batterie au lithium-ion rechargeable, 
un câble!USB, un adaptateur secteur 
muni d’un câble d’alimentation!EU, 

suite de Brady Workstation, le CD du 
produit, un CD de pilotes des  

imprimantes!Brady, un guide de 
démarrage rapide, une carte  

réseau!Bluetooth et une  
cartouche!MC1-1000-422.

Cette étiqueteuse est livrée dans une 
boîte en carton contenant un câble!USB, 
un guide de démarrage rapide, un câble 

d’alimentation secteur, une clé!USB  
contenant des informations sur le produit 

et un pilote!Windows, suite de Brady! 
Workstation, un rouleau d’étiquettes!PTL-
97-488 et un ruban encreur!M61-R4310.

Cette imprimante est livrée avec une  
mallette rigide contenant un câble!USB, un 
guide de démarrage rapide, une batterie, 

un adaptateur secteur, un CD de pilotes, le 
CD du produit, suite de Brady Workstation, 
un rouleau d’étiquettes!PTL-19-423 et un 

ruban encreur!M61-R6010.

Ce kit d’imprimante est livré avec une mallette 
rigide contenant une batterie!NiMH  

rechargeable, un adaptateur secteur, un câble 
de communication!USB, un adaptateur pour 
rouleau d’étiquettes!TLS2200®/HandiMark™, 

un guide de démarrage rapide, le CD du  
produit (avec pilote de l’imprimante,  

didacticiels, guide de l’utilisateur complet), un 
kit de nettoyage, suite de Brady Workstation, et 
les consommables!M71C-2000-595-WT, M71-

31-423 et M71-R6000.

Largeur  x Hauteur x Profondeur (mm) 114.30 x 241.30 x 63.50 114.30 x 241.30 x 63.50 152.40 x 292.00 x 88.90 155.00 x 261.62 x 91.44 113.00 x 115.66 x 278.75 107.19 x 328.42 x 106.42 241.30 x 332.70 x 116.80

Poids (kg) 0,75 0,75 1,29 1,18 1,6 1,41 2,46

Clavier ABC, CYRILLIQUE ABC QWERTY QWERTY Non QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIQUE QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIQUE

Alimentation Piles
Batterie rechargeable
Adaptateur secteur

Piles
Batterie rechargeable
Adaptateur secteur

Adaptateur secteur
Batterie rechargeable

Piles
Batterie rechargeable
Adaptateur secteur

Adaptateur secteur
Batterie rechargeable

Adaptateur secteur
Batterie rechargeable

Adaptateur secteur
Batterie rechargeable

Massicot Activation manuelle (d’une seule 
main)

Coupe droite
Avec rétention d’étiquette

Activation manuelle (d’une 
seule main)

Coupe droite
Avec rétention d’étiquette

Activation manuelle (d’une seule 
main)

Coupe droite
Avec rétention d’étiquette

Découpe manuelle
Entre les étiquettes ou à la fin du 

travail d’impression
Avec rétention d’étiquette

Massicot automatique Activation manuelle (d’une seule main)
Coupe droite

Activation manuelle (d’une seule main)
Coupe droite

Entre les étiquettes ou à la fin du travail 
d’impression

Ecran Ecran!LCD monochrome Ecran!LCD monochrome Ecran!LCD monochrome Ecran!LCD monochrome Ecran couleur tactile, écran LCD  
rétroéclairé

Ecran couleur tactile, écran LCD rétroéclairé Ecran couleur LCD 

Options de connectivité - - USB Bluetooth, Ethernet (en option), USB, 
WiFi (en option)

Bluetooth, USB 2.0, WiFi USB 2.0WiFi (en option) USB

Impression en mode autonome (sans 
connexion PC) Autonome Autonome Autonome & périphérique Autonome & périphérique Périphérique Autonome & périphérique Autonome & périphérique

Vitesse d’impression (mm/s) 10,00 10,00 33,00 25,40 33,80 33,80 38,00

Résolution d’impression (dpi) 203 203 300 300 300 300 300

Langues Allemand, Anglais (États-Unis), 
Croate, Danois, Espagnol 

(Universel), Estonien, Finnois, 
Français, Hongrois, Italien, Néer-

landais, Norvégien, Polonais, 
Portugais, Roumain, Slovaque, 

Slovène, Suédois, Tchèque, Turc

Allemand, Anglais, Croate, 
Danois, Espagnol, Estonien, 
Finnois, Français, Hongrois, 

Italien, Néerlandais, Norvégien, 
Polonais, Portugais, Roumain, 
Slovaque, Slovène, Suédois, 

Tchèque, Turc

Allemand, Anglais (États-Unis),  
Danois, Espagnol, Finnois,  

Français, Italien, Néerlandais,  
Norvégien, Portugais, Suédois

Allemand, Anglais, Danois, Espagnol, 
Finnois, Français, Italien, Néerlandais, 

Norvégien, Portugais, Suédois

Allemand, Anglais (États-Unis), Bulgare, 
Chinois (simplifié), Chinois (traditionnel), 
Coréen, Croate, Danois, Espagnol, Es-

tonien, Finnois, Français, Grec, Hongrois, 
Italien, Japonais, Néerlandais, Norvégien, 

Polonais, Portugais, Roumain, Russe, 
Slovaque, Slovène, Suédois, Tchèque, Turc

Allemand, Anglais (États-Unis), Bulgare, 
Croate, Danois, Espagnol, Estonien, 
Finnois, Français, Hongrois, Italien,  
Néerlandais, Norvégien, Polonais,  

Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, 
Slovène, Suédois, Tchèque, Turc

Allemand, Anglais, Bulgare, Danois, Espagnol, 
Finnois, Français, Hongrois, Italien,  

Néerlandais, Norvégien, Polonais, Portugais, 
Roumain, Russe, Slovaque, Slovène, Suédois, 

Tchèque

Symboles incorporés 133 215 480 450 480 500+

Mémoire Flash Mémorise 12 étiquettes 16 Mo 48!Mo — Jusqu’à 25!000! 
étiquettes

48!Mo — Jusqu’à 25!000!étiquettes 512!Mo RAM / 256!Mo flash 512 Mo RAM / 256 Mo flash 200!Mo — Jusqu’à 100!000!étiquettes

Code à barres Code 39 et 128. Datamatrix et 
Code QR

Code 39 et 128. Datamatrix et 
Code QR

Code!39 et 128, autres via logiciel Code 39 et 128, autres via logiciel Via le logiciel Code!39 et 128, autres via logiciel Code!39 et 128, autres via logiciel

Tailles de texte (pt) 6 - 40 6 - 40 4 - 72 4 - 102 4 - 170 4 - 170 4 - 170

Largeur min. de l’étiquette (mm) 6,40 6,40 6,00 6,00 6,40 6,40 6,35

Largeur max. de l’étiquette (mm) 19,05 19,05 25,40 38,10 50,80 50,80 50,80

Largeur max. d’impression (mm) 16,00 16,00 24,40 38,00 50,80 50,80 50,80

Nombre de références en stock Plus de 70 références standard Plus de 70 références standard Plus de 110 références standard Plus de 250 références standard Plus de 800 références standard Plus de 800 références standard Plus de 600 références standard

Couleurs d’Etiquette

Garantie 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans

www.bradyeurope.com

Scannez les codes QR 
pour plus d’informations: 

Etiqueteuse BMP21-LAB Etiqueteuse BMP21-PLUS Etiqueteuse BMP41 Etiqueteuse BMP51 Etiqueteuse portable BradyPrinter M611 Etiqueteuse BMP61 Etiqueteuse BMP71
Spécifications Techniques

RoseBlanc

Ambre

Blanc Jaune Orange Trans-
parant Noir

Rouge Gris Brun Vert

Bleu

Violet

Brun

OrHavane Ocre

BleuTrans-
parant

Vert

Blanc Jaune Noir

Rouge

Ma-
genta Rose Violet Bleu 

clair
Bleu 
ciel

Argent

Orange

RoseBlanc

Ambre

Blanc Jaune Orange Trans-
parant Noir

Rouge Gris Brun Vert

Bleu

Violet

Blanc Jaune Orange Trans-
parant Noir Bleu

VertRouge Blanc Trans-
parant

Blanc Jaune Orange
Trans-
parant Noir

Rouge Blanc Vert Trans-
parant Argent

BleuBlanc Jaune Noir Bleu

Rouge Brun Trans-
parant Vert VioletGris

Trans-
parantOrangeBlanc Jaune Noir Bleu

Rouge Brun Trans-
parant Vert VioletGris

Trans-
parantOrange

Possibilité de couleurs personnalisées
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Etiqueteuses BMP21-LAB / BMP21-PLUS: Robuste à l’extérieur, intelligente à l’intérieur
Tableaux 

électriques
Panneaux 

résidentiels
Panneaux de connexion Flagging Borniers Inserts 

Desi-Strip
110 Bloc, BIX-Bloc

+ + + + + +
66-Bloc Flacons Longueur fixe - 

Longueur personnalisée
Bannière Marquage de 

tuyauteries standard
Bande de 
flèches

Marqueurs de  
tuyauteries en rouleaux

Modèles de  
sécurité générale

+ + +

Assistants disponibles dans l’étiqueteuse BMP21-LAB: Assistants pour flacons, longueur fixe - longueur personnalisée et bannière

Etiqueteuse BMP41: Des performances optimales dans des conditions difficiles 
Tableaux 

électriques
Panneaux 

résidentiels
Panneaux de connexion Borniers Inserts 

Desi-Strip
110 Bloc, BIX-Bloc

+ + + + +
66-Bloc Flacons Longueur fixe - 

Longueur personnalisée
Bannière Marquage de 

tuyauteries standard
Bande de 
flèches

Marqueurs de  
tuyauteries en rouleaux

Modèles de 
sécurité générale

+
Etiqueteuse BMP51: Conçues pour accomplir vos tâches

Tableaux 
électriques

Panneaux 
résidentiels

Panneaux de connexion Borniers Inserts 
Desi-Strip

110 Bloc, BIX-Bloc

+ + + + + +
66-Bloc Flacons Longueur fixe -  

Longueur personnalisée
Bannière Marquage de 

tuyauteries standard
Bande de 
flèches

Marqueurs de  
tuyauteries en rouleaux

Modèles de  
sécurité générale

+ +
Etiqueteuse portable BradyPrinter M611: Rejoignez l’évolution de l’identification plus intelligente

Cette étiqueteuse fonctionne avec l’application Etiquettes express de Brady Workstation.
Découvrez les applications mobiles Brady Workstation sur www.bradyeurope.com/BradyWorkstationMobile

Etiqueteuse BMP61: Finalisez parfaitement vos étiquettes pour quasiment tous les câbles et composants
Tableaux 

électriques
Panneaux 

résidentiels
Panneaux de connexion Borniers Inserts 

Desi-Strip
110 Bloc, BIX-Bloc

+ + + + + +
66-Bloc Flacons Longueur fixe - Lon-

gueur personnalisée
Bannière Marquage de 

tuyauteries standard
Bande de 
flèches

Marqueurs de  
tuyauteries en rouleaux

Modèles de  
sécurité générale

+ +
Etiqueteuse BMP71: Une imprimante multifonctions pour une multitude d’applications

Tableaux 
électriques

Panneaux 
résidentiels

Panneaux de connexion Borniers Inserts 
Desi-Strip

110 Bloc, BIX-Bloc

+ + + +
66-Bloc Flacons Longueur fixe -  

Longueur personnalisée
Bannière Marquage de 

tuyauteries standard
Bande de 
flèches

Marqueurs de  
tuyauteries en rouleaux

Modèles de  
sécurité générale

+ + + + + +

Assistants intégrés

Etiquettes 
drapeaux

Marqueurs 
de fils

Etiquettes 
drapeaux

Marqueurs 
de fils

Marqueurs 
de fils

Etiquettes 
drapeaux

Marqueurs 
de fils

Etiquettes 
drapeaux

Etiquettes 
drapeaux

Marqueurs 
de fils

Robuste à l’extérieur, intelligente à l’intérieur!

Description

Une étiqueteuse tout-en-un destinée aux équipes œuvrant dans les secteurs de la communication voix/données, de 
l’électricité et de l’industrie générale. Grâce aux consommables spécialement conçus pour les environnements difficiles, 
l’étiqueteuse!BMP21-PLUS permet de créer rapidement et facilement des étiquettes claires qui restent en place pendant de 
nombreuses années, malgré les températures extrêmes et les surfaces incurvées ou très texturées

L’étiqueteuse portable BMP21-LAB est une étiqueteuse tout-en-un destinée aux laboratoires de recherche, universitaires et 
cliniques. L’étiqueteuse BMP21-LAB peut imprimer rapidement et facilement des étiquettes lisibles et applicables aux surfaces 
planes, incurvées ou très texturées, qui restent en place pendant plusieurs années même en cas d’exposition à des  
températures extrêmes ou à des produits chimiques.

Applications
ID électrique ID communication de 

données et vocale ID générale et industrielle ID en laboratoire ID de sécurité & 
d’installations

+ + + +
Des performances optimales dans des conditions difficiles

Description

Vous souhaitez bénéficier d’une durabilité renforcée dans une conception industrielle? Procurez-vous l’étiqueteuse BMP41.  
Fiable pour les travaux les plus détaillés et suffisamment robuste pour une utilisation quotidienne, c’est un modèle  
indispensable pour les professionnels de l’électricité et des datacom.

Applications
ID électrique ID communication de 

données et vocale ID générale et industrielle ID en laboratoire ID de sécurité & 
d’installations

+ + +
Conçues pour accomplir vos tâches.

Description

Pour vos besoins immédiats en matière d’étiquetage clair et durable, vous pouvez compter sur l’étiqueteuse BMP51 de Brady. 
Elle offre une impression nette, une création facile, des tailles d’étiquette pratiques et la portabilité nécessaire pour les  
installations électriques et de datacom ainsi que pour l’étiquetage d’équipements et de sécurité.

Applications
ID électrique ID communication de 

données et vocale ID générale et industrielle ID en laboratoire ID de sécurité & 
d’installations

+ + + +
Rejoignez l’évolution de l’identification plus intelligente!

Description

L’étiqueteuse portable BradyPrinter M611 annonce un nouveau chapitre dans l’évolution continue de l’identification. Concevez 
facilement les étiquettes les plus complexes sur le terrain uniquement à l’aide d’un smartphone et de l’application  
gratuite Étiquettes express de BradyCorporation, puis imprimez-les sur des consommables fiables de qualité industrielle avec 
l’étiqueteuse portable M611.

Applications
ID électrique ID communication de 

données et vocale ID générale et industrielle ID en laboratoire ID de sécurité & 
d’installations

+ + + + +
Finalisez parfaitement vos étiquettes pour quasiment tous les câbles et composants

Description

La nouvelle étiqueteuse BMP61 est à la hauteur de vos attentes. Portable et rapide, elle peut résoudre de nombreux  
problèmes d’identification grâce à sa connexion sans fil et sa vaste gamme d’étiquettes durables.

Applications

ID électrique ID communication de 
données et vocale ID générale et industrielle ID en laboratoire ID de sécurité & 

d’installations

+ + + + +

Une imprimante multifonctions pour une multitude d’applications

Description

L’étiqueteuse portable BMP71 permet une impression sur plus de 30 types différents de matériaux d’étiquette conçus selon les 
normes de durabilité de type industriel propres à Brady. Que vous ayez besoin de manchons thermorétractables, d’étiquettes 
prédécoupées ou de vinyle intérieur/extérieur, l’étiqueteuse BMP71 dispose du matériau d’étiquette adapté à votre utilisation.

Applications
ID électrique ID communication de 

données et vocale ID générale et industrielle ID en laboratoire ID de sécurité & 
d’installations

+ + + + +

Etiqueteuse BMP21-LAB / BMP21-PLUS

Etiqueteuse BMP41

Etiqueteuse BMP51

Etiqueteuse portable BradyPrinter M611

Etiqueteuse BMP61

Etiqueteuse BMP71

Les étiqueteuses Brady (exceptées les étiqueteuses BMP21) sont compatibles avec le logiciel Brady Workstation. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur: www.bradyeurope.com/BradyWorkstation


