TD-2000
Imprimantes thermiques professionnelles d’étiquettes et de reçus

Les imprimantes thermiques
professionnelles compactes TD-2000
comblent le fossé entre les imprimantes
de bureau et les imprimantes portatives
en permettant d’imprimer des étiquettes
et des reçus d’une largeur maximale de
2,4 po où que vous soyez.
Offrant le rendement, les fonctionnalités
et la capacité des imprimantes de bureau,
elles peuvent être alimentées par un bloc
pile rechargeable afin d’être utilisées sans
fil sur un chariot, dans un kiosque ou à
n’importe quel endroit au travail.

Vente au
détail

Soins de santé
à domicile

Professionnels
nomades

TD-2020, TD-2120N et TD-2130N
Fiche technique

Usines/
Entreposage

Caractéristiques du produit
TD-2020
Type de modèle

TD-2120N

Imprimante thermique professionnelle

TD-2130N

Imprimante thermique professionnelle avec connectivité réseau
Bureau, chariot, surface verticale (fixée à un support au mur)

Utilisations
Solution prête à l’emploi

Imprimante thermique ET logiciel d’impression et de conception d’étiquettes de Brother™

Technologie d’impression

Thermique directe
2,48 po (63 mm) / 2,205 po (56 mm)

Support/Largeur d’impression
Résolution de la tête
d’impression

203 ppp x 203 ppp
Jusqu’à 6 ips (152,4 mm/sec.) Adaptateur secteur inclus

Vitesse d’impression
Dimensions de l’imprimante (L x
H x P)
Panneau de commande
Horodateur
Chargement de supports
Caractéristiques du support
Séparateur d’étiquettes

4,33 po (110 mm) x 6,77 po (172 mm) x 8,46 po (215 mm)
3 boutons, 2 DEL

3 boutons, 2 DEL, panneau tactile et écran ACL (en option)*

Aucun

Offerte avec les modèles équipés d’un écran tactile et de l’écran ACL offerts en option*

Design sans mandrin à chargement par le haut, compatible avec les rouleaux OD jusqu’à 5 po (127 mm) et tous les formats de mandrins
Largeur de 0,75 po à 2,48 po (de 19 mm à 63 mm); Longueur min. : 0,5 po (12,7 mm); Épaisseur : de 2,3 à 11 mils (de 0,058 à 0,279 mm)
Aucun

En option*
Couvercle supérieur, marque noire (réglable jusqu’au bord de l’étiquette), séparateur d’étiquette (en option)

Capteurs de l’imprimante

Raster Graphics, ESC P, texte (gabarits/formulaires), ZPL II®

Langages d’imprimante/Émulations
Mémoire de l’imprimante

300 ppp x 300 ppp

Mémoire Flash standard de 16 Mo (6 Mo pour les gabarits et les bases de données), Mémoire vive SD de 32 Mo
Windows® 8/7/XP, Windows Vista®

Windows Server® 2012/2008R2/2008/2003, Windows® 8/7/XP, Windows Vista®

Windows® (b-PAC)

Windows® (b-PAC), Windows Mobile®, iOS®, Android®

USB 2.0 (pleine vitesse), RS-232C Serial

Réseau Ethernet (10/100Base-TX), USB 2.0 (pleine vitesse), hôte USB, RS-232C Serial

Protocoles réseau IPv4

Aucun

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR
Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, FTP Server, TFTP Server, SNMPv1/v2c, ICMP

Interfaces optionnelles

Aucun

Wi-Fi® WLAN (802.11 b/g/n), Bluetooth® version 2.0+EDR (Classe 2) sans fil

Sécurité du réseau sans fil

Aucun

SSID (32chr), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), LEAP, EAP-FAST,
PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS

Profils Bluetooth®

Aucun

Serial Port (SPP), Object Push (OPP), Basic imaging (BIP)

Systèmes d’exploitation Windows®
SDK pris en charge
Interfaces standards

Codes à barres intégrés

Linéaires : Code39, Code93, Code128, ITF, UPC-A/E, EAN-8/13, GS1-128 (UCC/EAN-128), GS1 DataBar (RSS), MSI, Industrial 2of5, Postnet
Bidimensionnels : PDF417/MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code/Micro QR Code, Aztec

Source d’alimentation

Adaptateur externe (Entrée : 100-240 V CA 50/60 Hz, 2,1 A, Sortie : 25 V CC 6 A) Batterie Li-Ion rechargeable (en option)*

Configurations optionnelles*

Batterie rechargeable, chargeur à batterie externe à 4 baies
Interfaces Wi-Fi® et Bluetooth®, séparateur d’étiquettes, écran tactile ACL

Aucun

Garantie limitée de 2 ans (incluant la tête d’impression)

Garantie

* Achat additionnel requis. Toutes les caractéristiques sont modifiables sans préavis.

Contactez-nous pour en savoir plus sur nos produits d’étiquetage

Imprimantes portables
RuggedJet™ RJ-4230 et RJ-4250
Imprimez des reçus et des étiquettes
d’une largeur jusqu’à 4 po avec ses
imprimantes portatives rapides,
robustes et polyvalentes.

Imprimantes d’étiquettes PT9700PC et PT-9800PCN

Imprimantes d’étiquettes avec codes à barres
professionnelles

Imprimantes mobiles de la série
RuggedJet™ 3 RJ-3050 et RJ-3150

Imprimantes à transfert
thermique pour des
étiquettes laminées
résistantes de 36 mm de largeur.

Imprimantes thermiques
industrielles de reçus et
d’étiquettes sur rouleaux de papier
prédécoupés ou continu de 4 po de largeur.

Imprimantes de reçus et d’étiquettes mobiles
avec interfaces Wi-Fi® et Bluetooth® pour
imprimer des étiquettes et des reçus jusqu’à 3 po de
largeur où que vous soyez, dans des environnements
câblés ou sans fil.

Gagnez du temps. Créez de superbes étiquettes
Utilisez les gabarits téléchargeables gratuitement à partir de Brother Labeling Center

Gabarits d’étiquettes préconçus offerts pour une variété de domaines et d’utilisations
Visitez le Brother Labelling Center dès maintenant au www.BrotherLabellingCenter.com
‡Pour P-touch®, P-Touch EDGE® et modèles de la série TD connectables au PC
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