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Etiqueteuse électronique portable Brady BMP71TM

 A Description
• L’étiqueteuse BMP71™ est une imprimante portable polyvalente idéale pour l’identifi cation électrique et l’identifi cation de sécurité.
• Elle est particulièrement adaptée dans les secteurs des télécoms, datacom ainsi que pour les industries de transformation qui souhaitent imprimer des 

panneaux, des étiquettes de sécurité et des marqueurs de tuyauteries.
• L’étiqueteuse BMP71™ est une imprimante professionnelle de haute performance, elle permet l’impression de plus de 400 modèles différents d’étiquettes, sur 

plus de 30 matériaux.
• Conviviale et simple d’utilisation, elle permet de réaliser des impressions claires et nettes, tout en gagnant du temps et en réduisant les pertes de 

consommables.
• Son grand écran LCD graphique couleur apporte un confort d’utilisation.
• L’interface utilisateur permet de naviguer dans les menus et d’affi cher à l’écran de nombreuses informations (référence de l’étiquette installée, dimensions et 

couleur de l’étiquette, jauge de consommables : rouleaux et rubans, niveau de batterie, statut de l’étiquette et de la zone, taille utilisée et rotation du texte).
• Un massicot est intégré à l’étiqueteuse, durable et autonettoyant.
• Pour faciliter la création des étiquettes, il est possible de connecter l’imprimante à un PC, grâce à 2 logiciels :

- Logiciel LabelMark™ : pour créer facilement les étiquettes sur PC. Idéal pour étiquettes d’identifi cation de biens, étiquettes Datacom/Telecom ;
- Logiciel Markware™ :  pour améliorer les étiquettes grâce aux graphiques et symboles perfectionnés. Idéal pour combiner des textes, des graphiques, des 

symboles et des codes à barres.
• L’étiqueteuse utilise des consommables : ruban de tranfert thermique disponible en plusieurs matériaux et formats selon l’utilisation.
• elle est livrée dans une valise rigide avec batterie rechargeable, adaptateur secteur/chargeur, câble de connexion USB, adaptateur pour 

consommablesTLS2200®/HandiMarkTM, kit de nettoyage, CD (driver, tutoriaux, guide complet), guide démarrage rapide, 1 ruban noir,2 rouleaux d’étiquettes.

 A Caractéristiques techniques
• Equipement :  - Ecran LCD couleur rétro-éclairé ;

- Clavier : Azerty ou Qwerty.
• Technologie : impression par transfert thermique.
• Dimensions :  - Etiqueteuse : Lo 333 x la 241,5 x H 117 mm ;

- Impression (dimensions maximales) : la 46 x Lo 1016 mm ;
- Ecran LCD : 3,5 pouces ;
- Caractères : de 4 à 170 pt..

• Poids : 2,5 Kg (avec la batterie).
• Alimentation : électrique avec batterie rechargeable ou sur secteur.
• Durée de vie de la batterie : jusqu’à 4000 étiquettes (de 25,4 x 50,8 mm).
• Durée de charge de la batterie :  4 heures imprimante non utilisée, 

1 heure en cas d’utilisation simultanée avec le chargeur externe.
• Mémoire : 200 Mo, jusqu’à 100 000 étiquettes.
• Connectivité : USB pour la connexion PC.
• Interface utilisateur : multilingue.
• Symboles : plus de 500 symboles et graphiques intégrés.
• Nombre maximal d’étiquettes imprimées par jour : 1000 étiquettes.
• Type d’impression :  monochrome, multiligne, rotation d’impression possible, ainsi que la sérialisation ;

codes à barres (code 39 et Code 128).
• Type de support : continu, découpé et étiquettes en grand conditionnement.
• Résolution d’impression : 300 dpi.
• Température d’utilisation : de 4 à 49°C.
• Vitesse d’impression : 38 mm/sec.

Eléments de rechange
Référence Description
BMP71 AC Adaptateur secteur
BMP71 AZ Etiqueteuse clavier AZERTY

BMP71 AZ LM Etiqueteuse + LabelMark™

BMP71 AZ LMW Etiqueteuse + LabelMark™ 
+ MarkWare™

BMP71 AZ MW Etiqueteuse + MarkWare™
BMP71 BATT Batterie supplémentaire
BMP71 QC Chargeur rapide batterie
BMP71 QW Etiqueteuse clavier QWERTY

BMP71 QW LM Etiqueteuse + LabelMark™

BMP71 QW LMW Etiqueteuse + LabelMark™ 
+ MarkWare™

BMP71 QW MW Etiqueteuse + MarkWare™
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 A Les types d’application par support
• Etiquettes datacom :  - Identification de fils et câbles, y compris les étiquettes auto-protégées ; 

- Baies de connexions ; 
- Identification de panneaux ; 
- Identification de face avant de prises ; 
- Identification des outils et des équipements.

• Identification de composants électriques :  - Identification de fiIs et câbles, y compris les étiquettes auto-protégées ; 
- Intérieur et extérieur des pameaux électriques ; 
- Repères de borniers ; 
- Plaques signalétiques ; 
- Identification des outils et des équipements.

• Identification industrielle générale :  - Identification des équipements ; 
- Etiquettes de bannettes, casiers et étagères ; 
- Identification de composants électriques ; 
- Identification de sécurité/directionnelle ; 
- Identification Lean ; 
- Identification de conteneur secondaire ; 
- Etiquettes de calibrage.

• Signalisation de sécurité :  - Pameaux de signalisation ; 
- Marqueurs de tuyauteries.

• Identification de laboratoire :  - Tubes coniques, bouchons de tubes ; 
- Lamelles ; 
- Plaques de puits.
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