
Etiqueteuse BMP™41
Une bonne fois pour toutes

L’étiqueteuse BMP™41 est une solution portable  robuste qui vous o re la polyvalence 
nécessaire pour créer des étiquettes  prédécoupées ou continues d’une largeur 

deviez faire face à vos tâches pour la journée ou à des tâches isolées, l’étiqueteuse 
BMP™41 est l’appareil unique pour tous vos travaux d’étiquetage , du marquage 
de fils et de l’identification générale aux étiquettes pour les panneaux de connexion, les 
borniers et bien plus encore.

Construite pour résister à tous les environnements
 Une imprimante qui a satisfait aux tests de chute, avec des protections d’angle en 
caoutchouc qui la protègent de manière optimale contre les chutes et les sources d’usure.

 Une imprimante ergonomique, équilibrée avec un boîtier au revêtement antidérapant strié 
pour une manipulation aisée.

 La batterie rechargeable longue durée permet l’impression à la volée et réduit la fréquence 
des chargements.

 

Conçue dans un esprit de simplicité
 Le grand écran LCD rétroéclairé o re une excellente visibilité
 Clavier QWERTY, bibliothèque graphique, touches de raccourci et menu de fonctions pour 
une création d’étiquette rapide

 

vous n’aurez donc qu’a l’imprimer une seule fois
 Support magnétique en accessoire pour une impression les mains libres

Une qualité technique des matériaux faite pour durer
 

maximiser le nombre de données imprimées.
 Vous pourrez être fier de votre travail, avec des consommables prédécoupés qui lui 
permettent un résultat uniforme et professionnel, ou utilisez des consommables continus 
si vous avez besoin d’ajuster la longueur de votre étiquette.

 

industriels.

Système avancé de cartouches tout-en-un
 La technologie Smart Cell implique que le format de votre étiquette est automatiquement 
défini, sans calibrage

 Ruban approprié sélectionné pour une résistance optimale de l’impression
 Stockage, transport et utilisation de plusieurs cartouches en toute 
simplicité

 

la cartouche souhaitée
 La languette des cartouches permet le retrait à une main lors du 
changement de consommable

Des impressions pour diverses applications. Les principales applications comprennent le 
marquage des fils, l’impression de manchons, l’étiquetage des panneaux, des borniers, 
des panneaux de connexion et l’identification en général.
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Références de l’imprimante
N° d’article Référence Description
133254 BMP41-KIT-EU Etiqueteuse BMP41 EU
711213 BMP41-KIT-UK Etiqueteuse BMP41 UK
711214 BMP41-KIT-EU-LM Etiqueteuse BMP41 EU avec LabelMark
711215 BMP41-KIT-UK-LM Etiqueteuse BMP41 UK avec LabelMark

711216 BMP41-KIT-EU-LM-HC Etiqueteuse BMP41 EU avec LabelMark et 
mallette rigide

711217 BMP41-KIT-UK-LM-HC Etiqueteuse BMP41 UK avec LabelMark et 
mallette rigide

Kit d’imprimante fourni avec batterie (Ni-MH), cartouche MC1-1000-595-WT-BK, 
câble USB, adaptateur secteur, câble d’alimentation, CD produit, CD de pilotes pour 
l’imprimante Brady et guide de démarrage rapide. Logiciel LabelMark (en option). 

Caractéristiques
Mode d’impression Transfert thermique
Résolution d’impression (dpi) 300dpi
Vitesse d’impression (mm/sec) 33 mm/sec
Capacité de couleur Monochrome
Etiquettes continues vs. étiquettes 
prédécoupées Bande Continue & Etiquettes Prédécoupées

Largeur max. de l’étiquette (mm) 25,40 mm
Longueur max. d’impression (mm) 990 mm
Nb d’étiquettes max. par jour 250
Impression en mode autonome 
(sans connexion PC) Oui

Options de connectivité USB
Connexion PC Oui

Modes d’impression
r, bornier, 

panneaux de connexion, étiquettes drapeaux, 

Fonctions d’impression

Aperçu de l’impression, sérialisation, 
horodatage, , miroir, formats 
vertical, pivoté, automatique, multi-copie, 
bannière, fonctionnalité cadre

Capacité du code à barres via logiciel)
Symboles incorporés 445
Compatibilité logiciel LabelMark

Propriétés physiques
Épaisseur (mm) x Hauteur (mm) 
x Largeur  (mm) 90 mm x 290 mm x 150 mm

Poids (kg) 1,3
Clavier QWERTY
Ecran Grand écran avec rétrocéclairage
Massicot Standard, Intégré, Manuel 
Garantie

Données techniques de l’imprimante

2 ANS
GARANTIE

Le logiciel d’étiquetage LabelMark™ de Brady vous 
permet de créer, d’éditer et d’imprimer facilement 
des étiquettes pour, entre autres, ation 
d’équipement, le marquage de composant, 
l’étiquetage des équipements de télécommunication 
et de communication de données et les marqueurs 

. Il s’intègre parfaitement avec les applications 
Microsoft®  O ce, Autocad®  et bien d’autres. Vous 
pouvez télécharger des informations plus détaillées 
sur notre logiciel d’étiquetage LabelMark sur le site 
www.bradyeurope.com.

N° 
d’article Référence Description
711218 BMP41-KIT-EU-ELEC Kit imprimante BMP41 EU pour marché électrique
711219 BMP41-KIT-UK-ELEC Kit imprimante BMP41 UK pour marché électrique

Kit application électrique

N° 
d’article Référence Description

711220 BMP41-KIT-EU-DATA Kit imprimante BMP41 EU pour marché télé/datacom
711221 BMP41-KIT-UK-DATA Kit imprimante BMP41 UK pour marché télé/datacom

Kit application datacom

Le kit inclut un exemplaire de chaque
Etiqueteuse BMP41 EU ou Etiqueteuse BMP41 UK
BMP41-HC BMP41 Mallette rigide
BMP41-MAGNET BMP41 Aimant
LM5 Std Logiciel de création d’étiquettes LabelMark - Standard
M-91-427 Vinyle auto-protégé, noir sur blanc/transparent 

25,40 mm x 38,10 mm, 180 étiquettes/cartouche
MC1-1000-595-WT-BK Vinyle, noir sur blanc, 25,40 mm x 7,62 m, 1/cartouche
M-131-499 Tissu nylon, noir sur blanc, 12,70 mm x 25,40 mm  

180 étiquettes/cartouche

Le kit inclut un exemplaire de chaque
Etiqueteuse BMP41 EU ou Etiqueteuse BMP41 UK
BMP41-HC BMP41 Mallette rigide
BMP41-MAGNET BMP41 Aimant
LM5 Std Logiciel de création d’étiquettes LabelMark - Standard
M-48-427 Vinyle auto-protégé, noir sur blanc/transparent,  

25,40 mm x 19,05 mm, 200 étiquettes/cartouche
MC1-1000-595-WT-BK Vinyle, noir sur blanc, 25,40 mm x 7,62 m, 1/cartouche
MC-375-422 Polyester, noir sur blanc, 9,53 mm x 7,62 m, 1/cartouche

L’étiqueteuse BMP™41 est une solution portable robuste grâce à laquelle vous pourrez 

vous soyez, à tout moment. Que vous ayez une journée chargée ou une tâche ponctuelle 
à e ectuer, l’imprimante BMP™41 est l’appareil dont vous avez besoin pour toutes vos 

aux étiquettes pour les panneaux de connexion, borniers, ... tout est possible. 
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