
En savoir plus sur www.bradyeurope.com/BMP71

La BMP71 est une étiqueteuse portable haut de gamme. Capable d’imprimer un large éventail de 
consommables, y compris des étiquettes personnalisées, la BMP71 est pourvue d’un écran large et net, est 
facilement transportable, et possède un clavier intégré, disponible dans plusieurs configurations. Que vous 
ayez besoin de manchons thermorétractables, d’étiquettes prédécoupées ou d’étiquettes en vinyle pour une 
utilisation en intérieur/extérieur, l’étiqueteuse!BMP71 dispose du consommable adapté à votre utilisation.

Etiqueteuse portable BMP71 

• Plus de 500!symboles intégrés
• Plus de 400!références standard + étiquettes 

personnalisées
• Plus de 30!types de matériaux différents
• Largeur d’étiquette jusqu’à 50!mm

Adaptée à tous les besoins

Une imprimante multifonction pour une multitude d’applications

Fonctionnement continu et fiable

Affichage immédiat de l’intégralité de l’étiquette

• Piles!AA ou batterie NiMH rechargeable
• Idéale pour produire 1!000!étiquettes continues ou 

prédécoupées par jour
• Garantie 2!ans 

Accélération de l’étiquetage

• Écran couleur plus grand

• Saisie rapide à deux mains 
• Claviers!Qwerty/Azerty/Qwertz/Cyrillique complets 
• Impression rapide!: 38!mm/s

La BMP71 est un outil essentiel qui 
répond parfaitement à tous vos besoins 
d’impression d’étiquette.

Regardez nos tutoriels vidéos 
et découvrez à quel point 
l’étiquetage peut être facile!: 
www.bradyeurope.com/BMP71
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Accessoires

Imprimantes

Référence Code 
article Description

BMP71-AZERTY-EU 710601 Etiqueteuse!BMP71 - Version avec clavier!AZERTY

BMP71-AZ-EU-PWID 198643 Etiqueteuse!BMP71 - Version avec clavier!AZERTY et suite 
Identification de produits et fils de Brady Workstation

BMP71-AZ-EU-SFIDS 198679 Etiqueteuse!BMP71 - Version avec clavier!AZERTY et suite 
Identification de sécurité et d’installations de Brady Workstation

BMP71-AZ-EU-LABS 306861 Étiqueteuse!BMP71 - Version avec clavier!AZERTY et suite 
Identification en laboratoire de Brady!Workstation

BMP71-CYRILLIC-EU 710604 Etiqueteuse!BMP71 - Version avec clavier!CYRILLIC

BMP71-CYR-PWID 198644 Etiqueteuse!BMP71 - Version avec clavier!CYRILLIC et suite 
Identification de produits et fils de Brady Workstation

BMP71-CYR-SFIDS 198680 Etiqueteuse!BMP71 - Version avec clavier!CYRILLIC et suite 
Identification de sécurité et d’installations de Brady Workstation

BMP71-CYR-LABS 306865 Étiqueteuse!BMP71 - Version avec clavier!CYRILLIQUE et suite 
Identification en laboratoire de Brady!Workstation

BMP71-QWERTZ-EU 710603 Etiqueteuse!BMP71 - Version avec clavier!QWERTZ

BMP71-QZ-EU-PWID 198647 Etiqueteuse!BMP71 - Version avec clavier!QWERTZ et suite 
Identification de produits et fils de Brady Workstation

BMP71-QZ-EU-SFIDS 198683 Etiqueteuse!BMP71 - Version avec clavier!QWERTZ et suite 
Identification de sécurité et d’installations de Brady Workstation

BMP71-QZ-EU-LABS 306863 Étiqueteuse!BMP71 - Version avec clavier!QWERTZ et suite 
Identification en laboratoire de Brady!Workstation

BMP71-QWERTY-EU 710599 Etiqueteuse!BMP71 - Version!EU avec clavier!QWERTY

BMP71-QY-EU-PWID 198645 Etiqueteuse!BMP71 - Version!EU avec clavier!QWERTY et suite 
Identification de produits et fils de Brady Workstation

BMP71-QY-EU-SFIDS 198681 Etiqueteuse!BMP71 - Version!EU avec clavier!QWERTY et suite 
Identification de sécurité et d’installations de Brady Workstation

BMP71-QY-EU-LABS 306862 Étiqueteuse!BMP71 - Version!EU avec clavier!QWERTY et suite 
Identification en laboratoire de Brady!Workstation

BMP71-QWERTY-UK 710600 Etiqueteuse!BMP71 - Version!UK avec clavier!QWERTY

BMP71-QY-UK-PWID 198646 Etiqueteuse!BMP71 - Version!UK avec clavier!QWERTY et suite 
Identification de produits et fils de Brady Workstation

BMP71-QY-UK-SFIDS 198682 Etiqueteuse!BMP71 - Version!UK avec clavier!QWERTY et suite 
Identification de sécurité et d’installations de Brady Workstation

BMP71-QY-UK-LABS 306864 Étiqueteuse!BMP71 - Version!UK avec clavier!QWERTY et suite 
Identification en laboratoire de Brady!Workstation

BMP71-US 115157 Etiqueteuse!BMP71 - Version!US avec clavier!QWERTY

Code article Description

147998 Adaptateur de consommables pour 
l’imprimante!BMP71

710612  Adaptateur secteur — Europe, 220 V

710613 Adaptateur!secteur — Royaume-Uni, 240!V 

114885 Batterie de rechange

710614 Chargeur rapide — Europe, 220!V

710615 Chargeur rapide — UK, 240!V

114884 Chargeur rapide — US, 120!V

114886 Kit de nettoyage

114881 Mallette de transport rigide

114882 Mallette de transport souple

Mallette de transport 
souple

Chargeur rapide

Kit de nettoyage

Spécifications de l’imprimante
Imprimante

Description La BMP71 est un outil essentiel qui répond parfaitement à tous 
vos besoins d’étiquetage.

Composition 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, 
une suite de Brady Workstation, et les consommables!M71C-
2000-595-WT, M71-31-423 et M71-R6000.

Applications Étiquetage électrique, Identification d’installations, Étiquetage 
en laboratoire, Étiquetage de fils et câbles

Vitesse d’impression (mm/s) 38,00 mm/s

Mémoire Flash 200!Mo — Jusqu’à 100!000!étiquettes

Massicot Découpe manuelle, Entre les étiquettes ou à la fin du travail 
d’impression

Clavier QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIQUE

Capacité de couleur Monochrome

Langues Allemand, Anglais, Bulgare, Danois, Espagnol, Finnois, 
Français, Hongrois, Italien, Néerlandais, Norvégien, Polonais, 
Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, Slovène, Suédois, 
Tchèque

Portabilité Oui

Poids (kg) 2,49

Dim. l x P x L (mm) 107 x 106 x 328

Température de fonctionnement 5°C - 40°C

Plage d’humidité de 
fonctionnement

10%- 90% (sans condensation)

Plage de température de 
stockage

-30° - 60° C

Garantie 2 ans

Consommables pris en charge

Matériaux supportés Plus de 400!références!; rouleaux d’étiquettes continues, 
prédécoupées et en gros conditionnement

Etiquettes continues vs. 
étiquettes prédécoupées

Bande Continue & Etiquettes Prédécoupées

Etiquettes personnalisées! Oui

Smart Cell Oui

Largeur max. de l’étiquette (mm) 50,80

Largeur min. de l’étiquette (mm) 6,40

Largeur max. du liner (mm) 57,00

Nb d’étiquettes max. par jour 1000

Alimentation

Type de batterie Batterie!NiMH rechargeable

Alimentation Batterie rechargeable, Adaptateur secteur

Ecran

Ecran Ecran couleur LCD 

Résolution de l’écran 320 x 240 px

Polices/graphiques/symbologies

Nb de lignes max. 25

Tailles de texte (pt) 4 - 170 pt

Polices incorporées Arial Alternative Monospaced, Swiss 721

Symboles incorporés Plus de 500!symboles inclus

Capacité du code à barres Oui

Code à barres Code!39 et 128, autres via logiciel

Fonctions d’impression

Sérialisation Simple et simultanée, et individuelle et multiple avancée

Résolution d’impression (dpi) 300

Logiciels et connectivite

Options de connectivité USB

Compatibilité logiciel Brady Workstation

Assurez-vous que les étiquettes pour tous vos échantillons et équipements de laboratoire 
sont clairs, nets, lisibles et contiennent toutes les informations nécessaires. Concevez et créez 
facilement des étiquettes pour vos flacons cryogéniques, tubes à centrifuger, bouteilles, tubes 
coniques, lamelles et autres échantillons de laboratoire. Workstation.BradyID.com/LAB

Cette suite de base est fournie avec chaque imprimante. Il vous suffit de la télécharger. 
Workstation.BradyID.com/Free

Identifiez rapidement vos produits et fils à l’aide d’étiquettes de texte ou illustrées 
personnalisées, en utilisant des données sérialisées ou importées.  
Workstation.BradyID.com/ProductandWire

Garantissez la sécurité et la conformité de votre installation en créant des panneaux, des 
étiquettes et des marqueurs de tuyauterie personnalisés ainsi que des consignes de sécurité 
visuelles. Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility
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