
Série RuggedJet Go
 Imprimantes mobiles 2 et 3 pouces pour points de service

Saisissez. Imprimez. Partez.
Que ce soit pour éviter les files d’attente dans les points de vente ou servir 
les clients sur la route, ajoutez de la productivité à l’expérience au point 
de service grâce aux imprimantes de reçus mobiles RuggedJet super 
compactes, rapides et prêtes à l’emploi.

Ces appareils de poche, faciles à apparier, permettent d’imprimer des 
reçus et des billets facilement lorsque vous êtes sur la route. Profitez de la 
connexion NFC rapide à plusieurs systèmes d’exploitation, d’une batterie 
longue durée pour tout votre quart de travail et de la fiabilité éprouvée 
de l’impression thermique. De plus, prenez en charge votre application 
d’impression spécifique grâce à la technologie sans fil Bluetooth®, du 
Wi-Fi® et des langues de commande communes. Obtenez performance, 
accessibilité et prix abordable pour les entreprises de toute taille. Découvrez 
des imprimantes de reçus mobiles robustes, conçues pour le vrai travail.

• Compactes et légères. Pour la main-d’œuvre  
 mobile, ces imprimantes ultra-compactes sont faciles  
 à transporter, tout en étant extrêmement robustes et  
 durables.

• Fiables. Batterie longue durée, technologie éprouvée  
 et garantie limitée de deux ans.

• Connectivité et compatibilité. S’apparie rapidement  
 à la NFC, au Wi-Fi, au Bluetooth et à la plupart des  
 systèmes d’exploitation et des appareils.

• Intégration facile. Équipées d’une suite logicielle  
 d’outils utilitaires, de conception, de développement et  
 d’intégration pour faciliter l’impression.

• Rapides et lisibles. Les imprimantes impriment en  
 haute résolution jusqu’à 4 ips.
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WiFi NFC USB Bluetooth® MFi (Bluetooth) Usages PPP Batterie Vitesse Format

RJ-2035B Reçu 203 Li-ion 4 ips
79 mm(l) x

116 mm(h) x
36,5 mm(p)

RJ-2055WB Reçu 203 Li-ion 4 ips
79 mm(l) x

116 mm(h) x
36,5 mm(p)

RJ-3035B Reçu 203
Li-ion et 
batterie 

intelligente
4 ips

105 mm(l) x
116 mm(h) x
49,5 mm(p)

RJ-3055WB Reçu 203
Li-ion et 
batterie 

intelligente
4 ips

105 mm(l) x
116 mm(h) x
49,5 mm(p)

MFi ....



Fournitures
 • Rouleaux de papier reçu et d’étiquettes 

haut de gamme Brother pour toutes vos 
applications.

 • Options sur mesure également disponibles.

Accessoires et supports
 • Les accessoires en option comprennent des 

batteries supplémentaires, un étui protecteur, 
une bandoulière, un adaptateur CC pour 
véhicule, un chargeur secteur, un chargeur 
de batterie et des porte-rouleaux.

Service de garantie prolongée
 • Prolongez la durée de vie utile de votre 

imprimante en ajoutant un programme 
d’entretien prolongé.

Spécifications techniques pour les RJ-2035B, RJ-2055WB, RJ-3035B et RJ-3055WB RuggedJet
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Modèle RJ-2035B RJ-2055WB RJ-3035B RJ-3055WB

Technologie d’impression Thermique directe

Résolution d’impression 203 ppp

Vitesse d’impression (max.) 4 ips max.

Largeur d’impression (max.) 48 mm (1,89 po) 72 mm (2,83 po)

Longueur d’impression (max .) 110 po (2,79 m)

Type de capteur Réflectif

Poids 215 g avec batterie 375 g avec batterie

Dimensions 79 mm(l) x 116 mm(h) x 36,5 mm(p) 105 mm(l) x 116 mm(h) x 49,5 mm(p)

Interface utilisateur 5 voyants DÉL pour l’état de l’imprimante (état de la batterie x 3, état de l’imprimante x 1, connexion RF x1)

Coupe-ruban Barre de découpe

Interfaces Micro USB Ver.2.0 (haute vitesse), Bluetooth 
Ver.5.0, MFi, appariement NFC

Micro USB Ver.2.0 (haute vitesse), Bluetooth 
Ver.5.0, LAN sans fil IEEE802.11 a/b/g/n, 

appariement NFC

Micro USB Ver.2.0 (haute vitesse), Bluetooth 
Ver.5.0, MFi, appariement NFC

Micro USB Ver.2.0 (haute vitesse), Bluetooth 
Ver.5.0, LAN sans fil IEEE802.11 a/b/g/n, 

appariement NFC

Sécurité sans fil S.O.

Méthode authentique (schéma de cryptage)
*Mode infrastructure

-Système libre (aucun/WEP64/WEP128)
-WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES)

-EAP-FAST (TKIP/AES)
-PEAPv0 (TKIP/AES)
-EAP-TLS (TKIP/AES)

-EAP-TTLS (TKIP/AES)

S.O.

Méthode authentique (schéma de cryptage)
*Mode infrastructure

-Système libre (aucun/WEP64/WEP128)
-WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES)

-EAP-FAST (TKIP/AES)
-PEAPv0 (TKIP/AES)
-EAP-TLS (TKIP/AES)

-EAP-TTLS (TKIP/AES)

Mémoire Mémoire vive de 32 Mo / Mémoire Flash de 16 Mo

Protection contre les chutes 1,8 m (sans étui protecteur IP54), 2,5 m (avec étui protecteur IP54) *Environnement de test contrôlé

Environnement IP54 avec étui

Température de fonctionnement Fonctionnement : -15° à 50°C

Humidité de fonctionnement 10-90 % (sans condensation)

Batterie Batterie Li-Ion rechargeable

Charge <2,5 h par chargeur 12V/1A 3,5 à 4 h par chargeur 12V/1A Batterie intelligente : <3,5 h par chargeur 12V/1A

Options de charge Adaptateur secteur (100-240V), Adaptateur pour allume-cigare (12-24V CC)

Types de support Reçu papier et synthétique, étiquette sans doublure (en option)

Types de capteur Reçu continu, étiquettes avec espace/marque noire

Largeur du support (max.) 58 mm (espaceur pour supports de 1 po 1,5 po et 2 po (en option)) 80 mm (espaceur pour supports de 1 po, 1,5 po, 2 po et 2,5 po de large (en option))

Épaisseur max. Reçu : 0,06 mm ~ 0,10 mm Reçu : 0,06 mm ~ 0,16 mm

Diamètre du rouleau (max.) 30 mm 40 mm

Pilote d’imprimante pris en charge Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
Windows Server 2012 / 2012 R2/ 2016/ 2019

SDK AndroidTM 5.0 ou version plus récente; iOS 9 ou version plus récente

Commande prise en charge FBPL, CPCL, ZPL, EPL, ESC/POS

Symboles de codes-barres

Codes à barres 1D : Code128 subsets A.B.C, Code128UCC, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code39, Code93, Code39 with 
check digit, EAN-13, EAN-8, Codabar, POSTNET, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China Post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, 

TELEPEN number, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS
 Codes à barres 2D : CODABLOCK F mode, GS1 DataMatrix, Maxicode, PDF-417, Aztec, MicroPDF417, QR code, RSS Barcode (GS1 Databar), TLC39

Police interne et format 8 bitmap pour FBPL, CG Triumvirate Bold Condensed (interne), téléchargeable sur l’outil de gestion de l’imprimante Brother

Contenu de l’emballage Imprimante, pince à ceinture, batterie Li-ion, adaptateur secteur, documents

EMI (interférences radio) FCC


