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 Equipée de protections moulées en caoutchouc et d’un écran tactile couleur 
lumineux avec affi chage à l’écran de nombreuses fonctions, l’étiqueteuse 
robuste et fi able BMP™61 est un partenaire d’identifi cation de choix fi able, 
toute la journée, tous les jours, pour les années à venir.

La nouvelle étiqueteuse BMP™61 est à la hauteur de vos attentes. Portable et 
rapide, elle peut résoudre de nombreux problèmes d’identifi cation grâce à sa 
connexion sans fi l et sa vaste gamme d’étiquettes durables. 

 L’étiqueteuse dispose d’une fonction de gestion de liste intégrée. Utilisez 
les ports USB de l’étiqueteuse pour copier de grandes listes de modèles 
d’étiquettes depuis un ordinateur.

L’étiqueteuse robuste et portable BMP61 est disponible en version sans 
fi l, compatible avec le logiciel de création d’étiquettes LabelMark et les 
applications mobiles Brady.

Créez ou envoyez des modèles d’étiquettes avec un smartphone vers 
l’étiqueteuse BMP61 afi n de concevoir des étiquettes en toute simplicité et 
rapidité. 

 Polyvalence de la gestion des données 

 Haute performance 
 Grâce à sa vitesse d’impression de 33,8 mm/s, ses modèles d’étiquettes 
prédéfi nis, ses assistants de création d’étiquettes, son massicot intégré et ses 
options de sérialisation des données, BMP61 est un partenaire durable sur le 
terrain. 

 Imprimante d’étiquettes 
BMP™61 
 A la hauteur de vos attentes 

 ***Egalement disponible avec un chargeur de batterie US ou UK. 

 Etiqueteuse Kits***

Accessoires 

 *Ce kit pour le marché de l’électricité est composé d’une 
mallette rigide contenant une étiqueteuse BMP61, un câble USB, 
un guide de démarrage rapide, une batterie, un adaptateur 
secteur, un CD de pilotes, le CD du produit, une dragonne, un 
rouleau d’étiquettes PTL-19-423, PTL-21-427, PTL-98-499, 
PSPT-187-1-YL, M61-R-4310, M61-R6010, le CD du logiciel 
LabelMark 6 Standard et un aimant BMP61.
**Ce kit pour le marché des datacom est composé d’une 
mallette rigide contenant une étiqueteuse BMP61, un câble USB, 
un guide de démarrage rapide, une batterie, un adaptateur 
secteur, un CD de pilotes, le CD du produit, une dragonne, un 
rouleau d’étiquettes PTL-19-423, PTL-31-427, PTL-8-422, 
PTL-12-109, M61-R4310, M61-R6010, le CD du logiciel 
LabelMark 6 Standard et un aimant BMP61. 

Code article Description

018556 Kit de nettoyage

103788 Câble USB

146221 Aimant pour BMP61

Code article Référence

196455 BMP61-AZERTY-EU-EL*

196456 BMP61-AZERTY-EU-DA**

196457 BMP61-QWERTY-EU-EL*

196458 BMP61-QWERTY-EU-DA**

196461 BMP61-QWERTZ-EU-EL*

196462 BMP61-QWERTZ-EU-DA**

196465 BMP61-CYRILLIC-EL*

196466 BMP61-CYRILLIC-DA**

Code article Référence

146229 BMP61

146226 BMP61-W

146230 BMP61-QWERTY-EU

146227 BMP61-QWERTY-EU-W

148638 BMP61-AZERTY-EU

146231 BMP61-AZERTY-EU-W

196453 BMP61-QWERTY-UK

196454 BMP61-QWERTY-UK-W

148637 BMP61-QWERTZ-EU

146224 BMP61-QWERTZ-EU-W

146223 BMP61-CYRILLIC
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ETIQUETEUSE

Composition L’imprimante est livrée dans une malette rigide comprenant un 
cable de connexion USB, un guide de démarrage rapide, une 
batterie, une alimentation secteur, un CD d’installation, un CD 
produit, une sangle à main, un rouleau PTL-19-423 et ruban 
M61-R6010.

Poids (kg) 1,5

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

Clavier QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIQUE

Largeur min. de l’étiquette 5,08 mm

Largeur max. de l’étiquette 50,80 mm

Mémoire Flash 512MB de mémoire FLASH et 512MB de RAM

Garantie 2 ans

CONSOMMABLES PRIS EN CHARGE

Matériaux supportés Plus de 900 matériaux standard : bandes continues, étiquettes 
prédécoupées et grands conditionnement, étiquettes et bandes 
personnalisées

POLICES/GRAPHIQUES/SYMBOLOGIES

Capacité du code à barres Code 39 et 128, autres via logiciel

Tailles de texte (pt) 4 à 174pt + taille automatique

Polices incorporées Brady Alpine, Brady Fixed Width

LOGICIELS ET CONNECTIVITE

Options de connectivité USB 2.0, USB Flash Drive, WiFi

Compatibilité logiciel Brady Workstation Mobile, LabelMark 6.0

ALIMENTATION

Type de batterie Batterie NiMH rechargeable

Alimentation Secteur

L’étiqueteuse à transfert thermique robuste BMP61 
peut imprimer sur une vaste gamme d’étiquettes 
prédécoupées, continues et personnalisées durables, 
telles que les manchons, les étiquettes auto-protégées et 
les étiquettes EPREP jusqu’à 48,76 mm de large.

Impression de qualité sur plusieurs 
consommables hautes performances 
à une résolution de 300 dpi

Taille de 
police

Nombre d’étiquettes dans le 
fichier d’impression

Taille d’étiquetteRotation de 
l’étiquette

Nombre de zones sur l’étiquette

Quantité d’étiquettes 
restante

Quantité de ruban 
restante

Batterie restante

Chaque cartouche d’étiquettes et chaque ruban 
encreur BMP61 sont automatiquement reconnus 
et calibrés par l’étiqueteuse. L’écran tactile couleur 
facilite l’utilisation de l’étiqueteuse en affichant les 
consommables actuellement installés, ainsi que le 
nombre d’étiquettes, la quantité d’encre et le niveau de 
batterie restant.

Regardez la vidéo de 
l’étiqueteuse BMP61 sur la page 
www.bradyeurope.com/BMP61

MISE EN CONFORMITE

Approbations/conformité UL; cUL; CE; RoHS; EAC

Personnalisez vos étiquettes d’identification dans 
des formes, des dimensions, des couleurs ou des 
configurations spécifiques, ou en ajoutant votre logo 
à l’étiquette. Insérez vos étiquettes personnalisées 
dans votre étiqueteuse BMP61 pour résoudre vos 
problèmes d’identification.
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