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Imprimantes mobiles
Solutions d’impression mobile ultraportables
Ces imprimantes mobiles
ultraportables se rangent dans
une poche ou s’accrochent
à une ceinture et permettent
d’imprimer en haute résolution
du texte, des graphiques et des
images sur des feuilles de papier
thermique de format A7 (2,9
po x 4,1 po) à A6 (4,1 po x 5,8
po). De format compact et léger,
elles sont dotées de l’interface
Bluetooth® * et sont parfaites
pour imprimer divers documents
comme des contraventions, des
reçus, des factures, des rapports
d’entretien et de réparations,
des relevés de service, des
certificats d’inspection à partir
de téléphones et d’ordinateurs
portables, où que vous soyez.

MW-120, MW-145BT et MW-260
Fiche technique

Caractéristiques du produit

Interface

MW-120

MW-145BT

MW-260

USB, IrDA, Serial**

USB, Bluetooth®

USB, IrDA, Bluetooth®

Imprimante thermique directe avec tête d’impression thermique linéaire

Méthode d’impression

Jusqu’à 4 feuilles par minute (texte standard sur papier ThermalPlus® M de format
A7 à une couverture 7 %)

Vitesse d’impression

300 ppp x 300 ppp

Résolution

Cassette de papier Brother, mécanisme d’alimentation automatique

Alimentation du papier
Format du papier

Papier A7 de Brother (4,1 po x 2,9 po)

Papier A6 de Brother (5,8 po x 4,1 po)

Zone d’impression

3,9 po x 2,7 po

5,6 po x 3,9 po

6,3 po (L) x 3,9 po (l) x 0,7 po (H)

8,2 po (L) x 5,2 po (l) x 0,7 po (H)

11 oz

1,2 lb

Dimensions externes
Poids (incluant la batterie et le papier C-11)
Alimentation
Nombre de pages en continu

Batterie Li-Ion rechargeable intégrée et
adaptateur secteur pour chargement

Systèmes d’exploitation pris en charge

Batterie Li-Ion rechargeable externe et
adaptateur secteur pour chargement

Batterie Li-Ion rechargeable externe et
adaptateur secteur pour chargement

Jusqu’à 100 pages en continu lorsque la batterie est entièrement chargée (couverture d’encre de 7 % à une température ambiante de 25 °C)
Mise hors tension automatique (réglable de 1 à 255 minutes)

Fonctionnalités écoénergétiques

Windows® 7, Windows Vista, Windows XP,
Windows 2000 Professionnel, Windows
NT, Windows 98; PocketPC® 2002/2003/
SE; Windows Mobile® 5/6; Android™ 2.2 ou
supérieur; BlackBerry® OS 4.2 ou supérieur

Pilotes d’impression inclus (sur CD-ROM)
Windows
Pocket PC/Windows Mobile

Windows® 7, Windows Vista, Windows XP,
Windows 2000 Professionnel;
Windows Mobile® 5/6; Android™ 2.2 ou
supérieur; BlackBerry® OS 4.2 ou supérieur

Pilotes d’imprimante MPrint™
Logiciel d’impression Brother MPrint™ et PrintPocketCE pour Brother IrPrint™

Accessoires et fournitures inclus

Fournitures :

Jusqu’à 4 feuilles par minute (texte standard
sur papier ThermalPlus® M de format A6 à une
couverture d’encre de 7 %)

Windows® 7, Windows Vista, Windows XP,
Windows 2000 Professionnel; Windows
Mobile® 5/6; PocketPC® 2003/SE;
Android™ 2.2 ou supérieur;
BlackBerry® OS 4.2 ou supérieur

Pilotes d’imprimante MPrint™, logiciel
d’impression Brother MPrint™

1 câble USB, 1 adaptateur secteur, 1 cassette de papier de 50 feuilles de papier thermique

Toutes les imprimantes mobiles MPrint™ de Brother sont dotées d’un système de cassette de papier qui facilitent et accélèrent le chargement du papier.
Elles sont offertes en format A7 (2,9 po x 4,1 po) pour les imprimantes MW-120 et MW-145BT et en format A6 (4,1 po x 5,8 po) pour l’imprimante
MW-260. Brother offre du papier standard résistant à la décoloration (pour imprimante MW-260 uniquement).

Contactez-nous pour en savoir plus sur nos produits

Imprimantes portables PocketJet® 6
Impression mobile pleine page

PocketJet® 6 Plus
• Jusqu’à 6 ppm à une résolution de 300 ppp
• Impression sur feuilles ou rouleaux de papier
thermique continu de 8,5 po
• Stockage des gabarits téléchargés
• Interfaces USB 2.0 pleine vitesse et IrDA
• Bluetooth® version 2.0 et prise en charge
d’EDR en optionq
• Batterie Ni-MH batterie ou Li-ion en optionq

Imprimantes portables RuggedJet™
Imprimantes d’étiquettes et de reçus portatives

RuggedJet™ RJ-4230
•
•
•
•

Jusqu’à 5 ips à une résolution standard de 203 ppp
Certifié IP54 à l’épreuve de la poussière et de la moisissure
Protection contre les chutes de 6 pi
Impression d’étiquettes et de reçus de 2 po à 4 po
de largeur à partir des rouleaux à chargement rapide
pratiques
• Polices intégrées
• USB 2.0, interface Serial et Bluetooth®
• Lecteur de carte magnétique offert en optionq

Imprimantes portables PocketJet® 6

RuggedJet™ RJ-4250
Toutes les caractéristiques de la RuggedJet™ RJ-4230, plus :

• Jusqu’à 6 ppm à une résolution de 200 ppp
q Achat supplémentaire requis.

• Interfaces USB 2.0, Serial et Wi-Fi (802.11 b/g/n)
q Achat supplémentaire requis.

Toutes les caractéristiques de la PocketJet® 6, plus :

Toutes les caractéristiques sont modifiables sans préavis.
BROTHER MOBILE SOLUTIONS, INC.
Pour en savoir plus sur nos produits et nos SDK, visitez le www.brothermobilesolutions.com ou téléphonez au 1-800-543-6144 poste 1601
* MW-145BT et MW-260 uniquement ** Achat supplémentaire requis pour le câble de série. 50 feuilles de papier thermique incluses avec les imprimantes MPrint™. Achat supplémentaire requis pour toutes les
autres fournitures papier. Brother™ et le logo de Brother sont des marques de commerce ou des marques déposées de Brother Industries, Ltd. aux États-Unis. Le nom de marque de commerce et les logos
Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisées sous licence par la Corporation internationale Brother. Windows® et Microsoft® sont des marques de commerce de Microsoft Corporation aux
États-Unis et dans d’autres pays. Le nom officiel de Windows est Microsoft Windows Operating System. PrintPocketCE pour Brother est un produit de FieldSoftware Products. Pour en savoir plus les utilitaires
d’impression de Pocket PC, visitez le www.fieldsoftware.com. Android est une marque de commerce de Google Inc. L’usage de cette marque de commerce est sous réserve de la permission de Google. Les noms
de sociétés, de produits et les autres noms mentionnés dans ce document sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. Les marques de commerce, les symboles et
les images de RIM et de BlackBerry sont la propriété exclusive de Research in Motion Limited et sont utilisés sous licence.
© 2019 Brother Mobile Solutions, Inc. 11030 Circle Point Road, Suite 100, Westminster, CO 80020

