
Série RuggedJet® 2
 Imprimante d’étiquettes et de reçus portative de 2 po

Compacte. Robuste. Connectée.
Rapide, compacte et robuste, cette imprimante est 
prête à être branchée à n’importe quel appareil. 
La série RuggedJet 2 rehausse les standards en 
matière de rendement d’impression, de robustesse, 
de compatibilité avec les systèmes d’exploitation  
et de coût total d’exploitation. 

• Rapide. Impression jusqu’à 6 pouces par  
 seconde.

• Robuste. Certifiée IP54, protection contre le  
 culbutage et les chutes jusqu’à 8,2 pi et 
 durabilité éprouvée.

• Polyvalente. Compatible avec Android™, iOS®  
 et Windows® et offerte avec double radio sans  
 fil pour la prise en charge de Bluetooth® ou du  
 Wi-Fi.

• À la fine pointe. Premier appareil de 2 po  
 dans sa catégorie à être compatible avec  
 Apple AirPrint® et à être doté d’une   
 nouvelle fonction de MISE À JOUR À DISTANCE  
 permettant d’actualiser les paramètres de  
 l’imprimante automatiquement lorsque   
 vous l’utilisez sur le terrain.

• Fiable. Couverte par l’incroyable garantie  
 supérieure de deux ans de Brother Assure.

Étiquettes et reçus
RJ-2140 
RJ-2150

Reçus
RJ-2050 
RJ-2030

Vente au détail

Soins de santé à 
domicile

Transport

Comptabilité routière

Lutte antiparasitaire

Services de terrain

Professionnels 
nomades

Sécurité publique

Bluetooth MFi (Bluetooth) WiFi

RJ-2150

RJ-2140

RJ-2050

RJ-2030



  Caractéristiques techniques de la RuggedJet 2

Modèles RJ-2030 RJ-2050 RJ-2140 RJ-2150

Technologie d’impression Thermique directe

Résolution d’impression 203 ppp

Vitesse d’impression 
maximale 6 ips (152 mm/sec)

Types de supports Brother 
compatibles Reçus, étiquettes (marque noire requise) Reçus, étiquettes

Interface utilisateur 1 DEL; 3 touches à double fonction, écran ACL monochrome de 2,4 po/320 x 120 points, rétroéclairé

Dimensions (L x H x P) 122 mm (4,8 po) L x 57 mm (2,2 po) H x 100 mm (3,9 po) P 150 mm (5,9 po) L x 73 mm (2,8 po) H x 100 mm (3,9 po) P

Poids 355 g (0,78 lb) sans batterie 
465 g (1,02 lb) avec batterie

435 g (0,96 lb) sans batterie 
545 g (1,20 lb) avec batterie

           Largeur d’impression 
(Max) 54 mm

Longueur d’impression 
(Min/Max) 12,7 mm; 1 m

Diamètre du rouleau (Max) 40 mm (1,57 po) 60 mm (2,36 po)

Largeur du rouleau Fixée au mur : 2,16 po (55 mm) ou 2,28 po (58 mm) L’imprimante doit être retirée 
du support pour que la largeur soit plus grande. Réglable, de 1,0 po (25 mm) à 2,28 po (58 mm)

Mémoire Mémoire vive : 32 Mo; Mémoire Flash : 32 Mo (mémoire de 12 Mo offerte)

Interface USB USB version 2.0 (pleine vitesse), mini B. sans hôte USB

Bluetooth Bluetooth2.1+EDR Non Bluetooth2.1+EDR

MFi (Bluetooth) Non Oui Non Oui

Réseau sans fil S.O. Réseau sans fil IEEE 802.11b/g/n (mode infrastructure et mode ad hoc : [b/g/n]/Mode directe sans fil : [g/n])

Sécurité du réseau sans fil S.O.

Mode ad hoc : Système ouvert (aucun/WEP)
Mode infrastructure : Système ouvert (aucun/WEP64/WEP128), clé d’authentification commune (WEP), WPA/WPA2-PSK 

(TKIP+AES), LEAP (CKIP), EAP-FAST (TKIP/AES), PEAP (TKIP/AES) *3, EAP-TLS (TKIP/AES), EAP-TTLS (TKIP/AES)
Mode direct sans fil : WPA2-PSK (AES)

Protection contre les chutes Plusieurs chutes de 2, 5 m (dans un environnement de test contrôlé)

Sécurité du réseau sans fil IP54 sans étui

Température de fonctionnement de -10 °C à 50 °C (avec chargeur : de 0 °C à 40 °C)

Pilote d’imprimante pris en charge Microsoft®, Windows® Vista®, Windows® 7 / Windows® 8  Windows® 8.1 / Windows® 10

SDK AndroidTM 4.0.3 ou supérieur; iOS® 6 et supérieur; Windows® Mobile

Commandes d’imprimante 
prise en charge Raster, ESC/P, gabarits P-touch, émulations ZPLII, émulations CPCL

Symbologie des codes à 
barres

CODE39; ITF (I-2/5); EAN-13; EAN-8; UPC-A; UPC-E; CODABAR; CODE128; GS1-128 (UCC/EAN-128);
Symboles RSS CODE93; POSTNET; EXTENSION UPC/EAN; MSI; Code QR (modèle 1, modèle 2, micro QR); PDF417 (standard, tronqué, 

MicroPDF417); Data Matrix (ECC200 carré, ECC200 rectangulaire); MaxiCode; Aztec

Polices de caractères <ESC/P>; Polices Bitmap : Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki 3 taille <16, 24, 32 points>; 
Polices de contour : Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki Max : 400 points; <gabarits P-Touch® >

Alimentation Batterie Li-ion rechargeable : Adaptateur CC (7,2 V); adaptateur secteur (15 V) pour chargement uniquement (50/60 Hz); 
adaptateur pour voiture (pour allume-cigarette) ou câble (12 V, CC) pour chargement uniquement

Contenu de la boîte Imprimante, pince de ceinture, batterie Li-Ion

Garantie Garantie supérieure de 2 ans. Pour la garantie prolongée, visitez le www.BrotherAssureServiceProgram.com

Fournitures, accessoires et soutien technique

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. 
© 2019 Brother Mobile Solutions, Inc. 11030 Circle Point Road, Suite 100, Westminster, CO 80020

Fournitures
 • Papier à reçu Premium et rouleaux  
d’étiquettes de Brother pour tous  
vos besoins.

 • Formats personnalisés également offerts.

Accessoires
 • Accessoires en option : batterie 
supplémentaire, sangle d’épaule, pince 
de ceinture, adaptateur CC pour véhicule, 
adaptateur secteur, chargeur à batterie, étui de 
transport, etc.

Soutien technique
 • Prolongez la durée de vie 
utile de votre imprimante en 
optant pour notre programme 
de soutien prolongé.

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


