La série PocketJet 7
®

Solutions d’impression mobile
pleine page

De nouveaux progrès majeurs en matière de rendement
d’impression, de connectivité sans fil, d’autonomie de la
batterie et de compatibilité avec les systèmes d’exploitation.
• Une solution prête à l’emploi pour l’impression portable pleine page à
partir d’ordinateurs et d’appareils mobiles populaires.
• Assez compacte pour être rangée dans un porte-documents ou un sac
à main et assez polyvalente pour être utilisée partout sur le terrain, dans
les transports ou dans les véhicules de sécurité publique.
• Sa conception Freedom Architecture™ s’adapte à une variété 		
d’utilisations sur le terrain et sur la route et est compatible avec la 		
plupart des systèmes d’exploitation.
• L’une des meilleures imprimantes de sa catégorie, reconnue pour son
format compact, sa robustesse, sa capacité d’impression pleine page et
sa fiabilité sur le terrain.
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Caractéristiques techniques : Série PocketJet 7
Modèles

PJ-722

PJ-723

PJ-762

203 x 200

300 x 300

203 x 200

300 x 300

300 x 300

Lettre, Légal, A4, continu, formats personnalisés et supports préimprimés offerts sur demande

Format de support

Sécurité Wi-Fi

300 x 300

Feuille unique, rouleau continu, rouleau perforé

Support (thermique direct)

Sécurité Wi-Fi (ad hoc)

PJ-773

Technologie d’impression thermique directe

Méthode d’impression

Interfaces

PJ-763MFi

8 ppm (pages par minute)

Vitesse d’impression maximale
Résolution de l’imprimante

PJ-763
8,5 po (215,9 mm)

Largeur de papier maximale

USB 2.0

USB 2.0

USB 2.0; Bluetooth version
2.1+EDR SPP, BIP, OPP et
HCRP pris en charge

USB 2.0; Bluetooth version
2.1+EDR SPP, BIP, OPP et
HCRP pris en charge

USB 2.0; Bluetooth version
2.1+EDR SPP, BIP, OPP, HCRP
et iAP (MFi) pris en charge

USB 2.0; Wi-Fi
802.11b/g/n (mode infrastructure)
802.11b/g/n (mode ad hoc)
802.11g/n (direct sans fil)

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

Open System (None/WEP)

S.O.

Infrastructure
<Mode personnel> Système
ouvert (aucun/WEP)
Authentification par clé publique
(WEP) WPA-PSK/WPA2-PSK
(TKIP/AES)
<Mode entreprise> LEAP (CKIP)
EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP
(TKIP/AES) EAP-TTLS (TKIP/
ÆS) EAP-TLS (TKIP/AES);
Direct WPA2-PSK (AES)

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

10,04 po x 2,17 po x 1,18 po (L x l x H)

Dimensions externes

Batterie Li-ion, adaptateur secteur, adaptateur CC pour voiture

Options d’alimentation*

600 pages (lorsque chargée à 100 %)

Battery Yield: Li-ion

Compatibilité
Systèmes d’exploitation pris en charge
Windows® Mobile

Windows® Vista®/7/8/8.1/10; Windows® Server 2008/2008 R2; Windows® Server 2012/2012 R2; Mac OS® X v10.8/10.9/10.10; Linux Red Hat et Debian
Non

Non

Android™

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth

Wi-Fi

Bluetooth ou USB

Bluetooth ou USB

Bluetooth ou USB

Wi-Fi ou USB

iOS®

Non

Non

Non

Non

Bluetooth

Wi-Fi

Apple AirPrint™

Non

Non

Non

Non

Non

Wi-Fi (iOS®/Mac®) ou
USB (Mac®)

Google Cloud Print™

Non

Non

Non

Non

Non

Wi-Fi

Mopria™

Non

Non

Non

Non

Non

Wi-Fi

Fournitures et accessoires

Trousses préconfigurées

Papier Standard, synthétique, Premium, papier à
séchage rapide et papier personnalisé selon vos
besoins.

La trousse du travailleur
Idéale pour les travailleurs nomades qui transportent
l’imprimante avec eux toute la journée et qui la chargent
uniquement lorsqu’ils sont de retour à la maison ou au bureau.

La trousse pour véhicule
Accessoires, étui de transport, support d’installation et
options d’alimentation multiples.

VOTRE
LOGO

Conçue pour les conducteurs qui utilisent l’imprimante à
l’intérieur de leur véhicule et qui doivent la charger à même
celui-ci.

La trousse du développeur
Une trousse conçue spécialement pour les développeurs,
comprenant une imprimante PocketJet® 7, les SDK Brother™, le
logiciel de configuration et de la documentation supplémentaire,
si requis.

La trousse de base
SOLUTIONS MOBILES BROTHER

Conçue pour les professionnels nomades qui impriment à partir
d’un ordinateur portable ou d’un PC.

Pour en savoir plus, composez le 1-800-543-6144 ou visitez www.PocketJet7.com
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