
IMPRIMANTES D’ÉTIQUETTES ET DE CODES À BARRES DE 4 PO

Imprimantes industrielles 
Titan de Brother
Imprimantes industrielles 
rapides avec rembobineuse 
de rouleau intégrée.

Fiche technique

TJ-4422TN

TJ-4522TN
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Module Wi-Fi à 
double bande
et Bluetooth USB Ethernet Série PPP Vitesse

Thermique 
directe

Transfert 
thermique

Rembobineuse 
intégrée

TJ-4422TN En option 203 14 ips max

TJ-4522TN En option 300 12 ips max

....

Principales caractéristiques

• Rendement : Produisent des codes à barre de qualité et 
facilement balayables jusqu’à 14 ips3. Il est également possible 
d’augmenter leur résolution jusqu’à 300 ppp pour obtenir des 
résultats d’impression d’une netteté remarquable.

• Soutien : Assorties de la meilleure garantie limitée supérieure de 
deux ans de l’industrie4, d’un programme d’avantages pour le 
remplacement de la tête d’impression5 et d’un service à la clientèle 
réactif pour la durée de vie de l’appareil.2

• Integration : S’intègrent parfaitement à VOTRE système 
grâce à une suite complète comprenant différents programmes 
d’émulation, trousses de développement logiciel et pilotes, 
notamment pour l’intégration d’A.P.I. pour les applications 
manufacturières concurrentes.

• Options de connectivité polyvalentes : Tous les modèles sont 
équipés d’un port Ethernet/réseau, d’un port USB 2.0, d’un port 
hôte USB, d’un port série RS232C et d’options de connectivité à 
deux bandes Wi-Fi® et Bluetooth®. 

• Achat ou abonnement : Profitez de nos prix abordables 
parmi les plus avantageux sur le marché ou de nos options 
d’abonnements1 offertes à un faible coût mensuel.

• Convivialité : Voyez le statut de l’imprimante et sélectionnez 
facilement les options d’impression sur l’écran tactile HVGA 
couleur de 3,5 po. Imprimez plus longtemps grâce au ruban de 
grande capacité de 600 m. Et comptez sur la rembobineuse de 
rouleau intégrée pour imprimer autant d’étiquettes que vous le 
voulez, quand vous le voulez, sans tracas.

1 Le service d’abonnement Shift & Print est offert sous réserve d’une approbation de crédit.
2 Pour la durée de vie de l’appareil.
3 Selon des tests de rendement au moyen de supports certifiés par Brother; les résultats 

réels peuvent varier selon les utilisations.

4 La garantie inclut la tête d’impression, qui est couverte jusqu’à 2 ans ou 1 million de 
pouces linéaires, selon la première éventualité. Pour tous les détails, contactez votre 
représentant des ventes Brother ou visitez notre page Garantie. 

5 Obtenez des têtes d’impression de remplacement et économisez jusqu’à 56 % sur le prix 
courant pendant que l’appareil est sous garantie et entretenu par Brother.

Imprimez ultra 
rapidement. Encore. 
Encore. Et encore.
Voici les imprimantes TJ-4422TN et TJ-4522TN de la 
gamme d’imprimantes industrielles Titan de Brother. 
Imprimant des étiquettes de 4 po à des vitesses 
d’impression allant jusqu’à 14 ips3, ces imprimantes 
offrent des fonctionnalités supplémentaires pour 
optimiser votre processus d’étiquetage, notamment 
un écran tactile couleur et une rembobineuse de 
rouleau intégrée.

La gamme d’imprimantes industrielles Titan 
de Brother produit des étiquettes avec code à 
barres d’une netteté constante à un rythme élevé. 
Repoussez les limites de ce que vous pouvez 
accomplir avec ces imprimantes. Offrant un vaste 
choix d’options de connectivité, leur installation et 
leur intégration sont d’une simplicité rafraîchissante. 
Découvrez tous les avantages de ces imprimantes 
offertes à un prix parmi les plus abordables sur 
le marché et profitez de nos différentes options 
d’abonnement1. Et surtout, faites l’expérience de 
notre soutien inégalé pendant toute leur durée de vie.2
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Fournitures
À chaque utilisation son rouleau 
d’étiquettes! Trouvez celui qui 
convient à vos besoins. Offerts aussi 
en format personnalisé.

Accessoires
Nous offrons plusieurs accessoires 
en option : séparateur d’étiquettes, 
coupe-ruban, interface à deux 
bandes Wi-Fi et Bluetooth, rouleau 
d’impression de remplacement et 
têtes d’impression.

Garantie prolongée
Prolongez la durée de vie utile de 
votre imprimante en vous procurant 
notre programme de soutien 
prolongé à tout moment pendant 
que votre imprimante est encore 
sous garantie.

Secteur manufacturier
• Étiquettes d’emballage

• Étiquettes de numéro de série

• Étiquettes de pièces ou de produits

• Étiquettes pour travaux en cours

• Étiquettes d’emballage secondaire

Transport et logistique (entrepôt)
• Étiquettes d’expédition

• Étiquettes de boîte

• Étiquettes pour emballages spéciaux

• Étiquettes pour la cueillette des commandes

• Étiquettes d’identification des rayons et des allées

Utilisations industrielles
Idéales pour l’impression de lots d’étiquettes pour les travaux en cours et l’emballage, ces imprimantes vous permettent 
d’imprimer à l’avance des étiquettes et de rembobiner complètement les rouleaux pour répondre aux besoins de votre 
entreprise ou de votre entrepôt — le tout dans un format compact et sécurisé.

Contactez-nous
800-543-6144 
mobilesales@brother.com 
www.brothermobilesolutions.com

Outils logiciels pour la conception d’étiquettes  
faciles à intégrer



Impression
Technologie 
d’impression Thermique directe et transfert thermique

Résolution
Tête d’imprimante 203dpi (8 dots/mm) 300dpi (12 dots/mm)

Vitesse d’impression Jusqu’à 14 ips
(356 mm/sec)1

Jusqu’à 12 ips  
(305 mm/sec)1

Largeur du support/
impression 4,5 po (114 mm)/4,1 po (104 mm)

Codes à  
barres intégrés

Linéaires : Code 11 (USD-8), Code 39, Code 93, Code 
128 avec sous-ensembles A/B/C, UPC-A, UPC-E, EAN-8, 
EAN-13, UPC et EAN extensions à 2 ou 5 chiffres,  
GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI Plessey, POSTNET,
code 2 parmi 5 Standard (IATA), code 2 parmi 5 
Industriel, code 2 parmi 5 entrelacé, ITF-14, EAN-14, 
LOGMARS, Codabar (NW-7), Planet, Telepen,  
Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode,  
code 2 parmi 5 Datalogic (China Post)
Bidimensionnels : CODABLOCK F, PDF417,  
Code 49, GS1 DataMatrix, MaxiCode, QR Code, TLC39, 
MicroPDF417, GS1 DataBar (RSS), code Aztec

Capteurs de 
l’imprimante

Espace réflectif amovible pleine largeur (transmissif) 
et réflectif amovible pleine largeur (marque noire), 
encodeur de ruban et fin de ruban, tête ouverte

Rembobineuse Rouleau complet intégré (8 po diamètre extérieur)

Type de support Étiquettes : Rouleau ou en accordéon/prédécoupées 
ou ruban continu

Format de rouleau 
8,00 po (203,2 mm) diamètre extérieur, enroulé,
1,5 po (38,1 mm) ou 3 po (76,2 mm) diamètre 
intérieur du mandrin

Chargement  
du support

Interne : Mandrin de 1,5 po, compatible avec 
mandrins jusqu’à 3 po 
Externe : Alimentation par l’arrière ou le bas
(rouleau externe et rouleau en accordéon)

Caractéristiques  
du support

Largeur : 0,79 po à 4,5 po (20 mm à 114 mm),
Épaisseur : 2,36 mils à 11 mils (0,06 mm à 0,28 mm), 
Largeur minimale (pointillé) : 0,2 po (5 mm), Longueur 
minimale (coupe-ruban) :  1,0 po (25,4 mm), Longueur 
minimale (séparateur d’étiquettes) : 0,5 po (12,7 mm)

Types de rubans Glacé, semi (glacé/résine), résine

Longueur de ruban

1 968 pi (600 m) / 3,5 po (90 mm) Diamètre 
extérieur, enroulé/déroulé 1 476 pi (450 m) / 3,2 po 
(81,3 mm) Diamètre extérieur, enroulé/déroulé 984 
pi’ (300 m) / 2,64 po (67 mm) Diamètre extérieur, 
enroulé/déroulé 1 po (25,4 mm) Diamètre intérieur 
du mandrin (sans encoche) 

Largeur de ruban 1,0 po à 4,5 po (25,4 mm à 114,3 mm)

Mandrin d’enroulement 
du ruban

Ruban avec mandrin à chargement rapide par le 
haut, aucun mandrin d’enroulement du ruban requis

Accessoires en option

Interface Wi-Fi et Bluetooth (PA-WB-001) Tête 
d’impression 203 ppp (LBX097001) 
Tête d’impression 300 ppp (LBX098001)
Rouleau d’impression (LBX101001)

Connectivité
Interfaces standard Réseau Ethernet (10/100Base-TX), USB 2.0,  

Hôte USB double, série RS232C  

Interfaces optionnelles Réseau Wi-Fi à deux bandes (5 GHz 802.11a/n,
2,4 GHz 802.11b/g/n) et Bluetooth 5.0

Protocoles de sécurité

WLAN : IPv4, ARP, ICMP, UDP, TCP, RAW, DHCP 
Client, DHCP FQDN Option, Unicast DHCP Offer
LAN : 802.1x, ARP, MAC, BOOTP, DHCP, DNS, 
WINS, FTP Server, HTTP Server, SNTP Client, 
SMTP Client, SNMP V1, Telnet, LPR/LPD, RAW 
9100, IPv4, ICMP, IGMP, TCP, UDP 

Sécurité sans fil
802.11i, WEP 64/128 bits, WPA-PSK/WPA2  
(TKIP/AES), WPA2-Enterprise
(EAP-FAST, PEAPv0, EAP-TLS, EAP-TLLS)  

Profils Bluetooth SPP, GATT (BLE)

Caractéristiques
Contenu de la boîte Imprimante, cordon d’alimentation,  

câble USB, documentation

Dimensions (L x H x P) 10,9 po x 16,2 po x 19,8 po
(276 mm x 412 mm x 502 mm)

Poids 41,7 lb (18,9 kg)

Alimentation 100 - 240 V CA 50/60 Hz, 4,0 A - 2,0 A

Mémoire 256 Mo SD-RAM, 512 Mo Flash,
En option : carte MicroSD 32 Go

Panneau de commande
6 touches, 3 indicateurs de statut DEL couleur, 
panneau de commande tactile couleur HVGA de 
3,5 po, Interface à port hôte USB double

Horloge Standard

Dispositif audio Standard

Système d’exploitation

Windows Server 2019/2016/2012 R2/2012, 
Windows 10/8.1/7 (64 bits et 32 bits),  
Mac® OS X® 10.11.x, MacOS® 10.12.x  
ou plus récent, Linux®

SDK pris en charge

Windows Server 2019/2016/2012  
R2/2012/2008 R2/2008, Windows 10/8.1/8/7, 
Windows Vista, Android™ v5.0 ou plus récent, 
iOS v9.0 ou plus récent

Logiciel inclus
Application logicielle d’impression et de 
conception Seagull BarTender UltraLite, outil 
logiciel de gestion d’imprimantes Brother

Langages d’imprimante FBPL II, ZPL II®, EPL2, DPL  

Homologué ENERGY STAR Energy Star 3.0

Température/humidité 
de fonctionnement

32 °F - 104 °F (0 °C - 40 °C) /
25 % — 85 % sans condensation

Température/humidité 
de stockage

-40 °F - 140 °F (-40 °C - 60 °C) /
10 % — 90 % sans condensation

TJ-4422TN TJ-4522TN TJ-4422TN TJ-4522TN

1Selon des tests de rendement au moyen de supports certifiés par Brother; les résultats réels peuvent varier selon les utilisations.

Les images sont à titre indicatif seulement. Le résultat réel (tel que les polices et les marges) peut varier. Toutes les caractéristiques sont modifiables sans préavis

Brother™ est une marque de commerce ou une marque déposée de Brother Industries, Ltd. aux États-Unis. Toutes les autres marques de commerce et marques déposées 
sont la propriété de leurs sociétés respectives.
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