Imprimante de panneaux
et d’étiquettes BBP™85
Faites passer votre message
L‘imprimante de panneaux et d’étiquettes BBP™85 est une imprimante de bureau à
transfert thermique d‘une résolution de 300 dpi qui permet d‘imprimer en grand format
des visuels personnalisés multicolores pouvant faire jusqu‘à 254 mm de large. Elle est
équipée d‘un grand écran tactile et d‘une interface conviviale et intuitive permettant à
chacun de créer rapidement et facilement des panneaux. L‘imprimante peut être utilisée
avec un large éventail de matériaux, notamment avec des étiquettes en vinyle, en
polyester, réfléchissantes, photoluminescentes et pré-imprimées avec en-tête. Avec une
réelle facilité d‘utilisation, créez instantanément des visuels multicolores de grande qualité
qui retiendront l‘attention.

Faites passer votre message !

Beaucoup de rendement. Peu d’efforts.
■■
■■
■■
■■

■■

Des visuels décidément grands, jusqu’à 254 mm de large
Approchez et imprimez... c’est aussi facile que cela !
Une interface facile à écran tactile pour une utilisation autonome ou une
impression depuis votre PC avec le logiciel MarkWare™
Des applications de conception rapide d’étiquettes pour créer des marqueurs de
tuyauteries, des pictogrammes de sécurité, des étiquettes “Right-to-know”
et bien plus !
Deux ports USB pour l’importation de fichiers, de polices et de graphiques

Impression multicolore en grand format.
■■
■■
■■
■■

Une impression par transfert thermique multicolore très durable
Une impression encore plus rapide des formats de panneau fréquents à l’aide des
consommables à en-tête pré-imprimé
Plus de flexibilité pour la création d’étiquettes, avec le logiciel MarkWare™
(v3.9.3 et ultérieure)
Un port Ethernet pour une installation en réseau facile de l’imprimante

Des matériaux de pointe.
Les matériaux pour panneaux et étiquettes de Brady sont leaders de
l’industrie en termes de durabilité et de performance. Ils résistent
aux conditions difficiles, restent en place quelle que soit la surface et
bénéficient simplement d’une longévité supérieure aux autres matériaux
du marché. L’imprimante BBP85 vous permet de choisir parmi plus d’une
centaine de consommables :
■■ Une sélection de matériaux de qualité industrielle de 101,6 mm à 254 mm.
■■ Des matériaux spéciaux comprenant des bandes réfléchissantes et photoluminescentes.
■■ Des étiquettes pré-imprimées avec en-tête pour la création d’étiquettes CLP (GHS) et
ANSI/OSHA.
Faites votre choix parmi de nombreux rubans anti-bavures ultra-resistants,
y compris des rubans monochromes ou a aplats multicolores.
Tous les matériaux sont specialement concus avec des puces électroniques
communiquant des informations a l’imprimante de panneaux et d’étiquettes
BBP™85.

Le logiciel de signalétique
industrielle MarkWare™
MarkWare™, le logiciel complémentaire à l’utilisation
avec la BBP85, est un formidable outil d’efficacité
en matière de signalétique industrielle. Il comprend
plus de 1000 symboles, pictogrammes et formats
prédéterminés, grâce auxquels vous pourrez créer
facilement vos propres affiches et étiquettes. Depuis
votre PC, concevez efficacement vos messages,
symboles, pictogrammes, signalisation informative et
directionnelle.

Imprimante de panneaux et
d’étiquettes BBP85
Référence
711190
711191
711192
711193
711194

Référence
BBP™85 QWERTZ PRINTER + MarkWare
BBP™85 CYRILLIC PRINTER + MarkWare
BBP™85 AZERTY PRINTER + MarkWare
BBP™85 QWERTY EU PRINTER + MarkWare
BBP™85 QWERTY UK PRINTER + MarkWare

Données techniques de l’imprimante
Caractéristiques
Résolution d’impression (dpi)
Mode d’impression
Capacité de couleur
Etiquettes continues vs. étiquettes
prédécoupées
Largeur max. de l’étiquette (mm)
Largeur max. d’impression (mm)
Longueur max. d’impression (mm)
Massicot
Impression en mode autonome
(sans connexion PC)
Connexion PC
Compatibilité logiciel
Options de connectivité
Propriétés physiques
Épaisseur (mm) x Hauteur (mm) x
Largeur (mm)
Poids (kg)
Clavier
Ecran
Température de fonctionnement
Approbations/conformité
Garantie

300 dpi
Impression Transfert thermique
Multi couleurs, Monochrome
Bande Continue & Etiquettes Prédécoupées
254,00 mm
216,00 mm
5000,00 mm
Cutter automatique interne auto-nettoyant de série
Oui
Oui
MarkWare 3.9.3, pilote Windows pour logiciel tiers
Standard : 1 port hôte USB + 2 ports périphériques USB, Ethernet avec carte réseau Brady.
En option : Ethernet sans fil avec carte réseau Brady.

500 mm x 310 mm x 500 mm
22
Clavier rabattable grandeur nature, AZERTY, QWERTY, QWERTZ, CYRILLIQUE
Ecran tactile LCD couleur de 7”
10 – 40° C, 20 % – 80 % HR sans condensation
UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, C-Trick (Australie), GOST R (Russie)
12 mois
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