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.

