
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Brother 
La gamme RuggedJet 3200 

 
IMPRIMANTES D’ÉTIQUETTES ET DE REÇUS, 3 PO 

 
Des imprimantes mobiles robustes, 
faciles à appareiller et à connecter 

Fiche technique 

RJ-3230BL  

RJ-3250WBL 



 
 

 
 

La bonne 
technologie, 
au bon moment. 
Voici notre imprimante d’étiquettes de 3 po la 
plus performante, compacte et riche en 
fonctionnalités jamais conçue. 
Équipée de toute la technologie nécessaire 
pour le monde du travail en pleine évolution, 
elle se connecte facilement à l’aide du Mfi, de la 
NFC, du BluetoothMD et Wi-Fi. Restez 
connectés grâce à son microprocesseur à la 
fine pointe de la technologie et exécutez 
rapidement les tâches d’impression les plus 
exigeantes grâce à l’efficacité de sa batterie qui 
dure toute la journée. Avec cet appareil, vous 
pouvez compter sur des options de chargement 
multiples et un logiciel de gestion de l’appareil 
qui assureront la continuité de vos opérations. 
De plus, vous bénéficiez d’une durabilité accrue 
sur toute la ligne pour parer à toutes 
éventualités au travail, sans compter que cette 
solution d’impression robuste et éprouvée est 
assortie du soutien pour toute sa durée de vie 
et est offerte à un prix incroyable. 

 
 

                         MFi .... 
 

 
  
Thermique 

WiFi Bluetooth MFi USB-C DPI Vitesse directe 

RJ-3250WBL 203 5 ips 
 
 
 
 

Principales caractéristiques 

• Technologie de pointe : Compatibilité supérieure avec les 
systèmes d’exploitation, connectivité BluetoothMD

 5.0 et Wi-Fi 
5 GHz, MFi, sécurité 802.1x, port de chargement et de 
communication USB-C et solutions de gestion d’appareils 
mobiles. Tout cela et plus encore dans un design compact et 
pratique qui ne fait aucun compromis sur la durabilité. 

• Intégration facile aux systèmes : La compatibilité 
instantanée de l’émulateur avec les principaux logiciels et 
systèmes d’exploitation, ainsi que l’intégration sans frais 
supplémentaires de cet appareil à votre système vous 
permettent de mettre facilement à niveau votre technologie 
d’impression d’étiquettes. 

 
 
 

• Abordable de bout en bout : Quand vous optez pour la 
RuggedJet 3200, non seulement vous économisez sur le 
matériel, mais vous bénéficiez aussi de notre soutien pour son 
développement et son implémentation — sans frais — ainsi 
que d’options pratiques d’achat ou d’abonnement. 

• Soutien pour la durée de vie de l’appareil : Du 
développement à l’intégration de votre imprimante et au 
soutien technique continu, Brother est « à votre service » avec 
sa garantie supérieure limitée de deux ans (y compris sur la 
tête d’impression). 

 
* Pour la durée de vie de l’appareil. 

RJ-3230BL 203 5 ips 



 
 

Utilisations industrielles 
Ces imprimantes mobiles sont parfaites pour les secteurs suivants : 

 

 

 
 

 
Vente au détail 

• Étiquettes avec codes à barres 

• Étiquettes pour étagères 

• Étiquettes de prix démarqués et 
de retour 

• Étiquettes de produits 

Transport et logistique 
(entrepôt) 

• Étiquettes pour bacs et palettes 

• Étiquettes d’identification de 
produits 

• Étiquettes d’emballage 
secondaire 

• Étiquettes pour la 
cueillette des 
commandes 

Sécurité publique 

• Citations 

• Étiquetage de preuves 

• Contraventions de 
stationnement 

 
 

 
Services mobiles 

• Étiquetage des travaux 

• Étiquettes de calibration 

• Étiquetage du contenu 

Soins de santé 

• Étiquetage d’échantillons 

• Étiquettes pour prélèvements de 
sang 

• Étiquettes d’identification des 
patients avec code à barres 

Comptabilité routière 
et LDM 

• Factures 

• Reçus de livraison 

• Reçus d’ordres de modification 

 

   
 

Contactez-nous 
1-800-543-6144 
mobilesales@brother.com 
www.brothermobilesolutions.com 

Outils logiciel pour la conception d’étiquettes facile à intégrer 
 

*Achat additionnel requis. 
 

3 BrotherMobileSolutions.com 

Fournitures* 

Trouvez des rouleaux 
d’étiquettes en papier de 
première qualité pour tous 
vos besoins. Offerts 
également en formats 
personnalisés. 

Accessoires* 

Séparateurs d’étiquettes, 
supports Ethernet, adaptateurs, 
têtes d’impression de 
remplacement offerts en option. 

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. 



RJ-3230BL RJ-3250WBL RJ-3230BL RJ-3250WBL 

 

 
Technologie d’impression  Thermique 
  directe 

Communication/Interface 

 

Résolution de la 
tête d’impression 

203 ppp (8 points/mm) 

Vitesse 
d’impression1 

Jusqu’à 5 ips (127 mm/sec) 

Largeur max. du 
support d’impression 3,15 po (80 mm) / 2,8 po (72 mm) 

Longueur maximale 
du support 
d’impression 

118,1 po (3 m), 

Longueur 
d’impression (Min.) 

Étiquettes prédécoupées : 0,24 po (6,0 mm), 
Support avec marque : 0,5 po (12,7 mm)  
Continu : 0,47 po (12,0 mm), 

Capteurs d’imprimante  
 

Position du 
capteur 

 
Ensembles en 
option 

Transmissif, réfléchissant 
Décentré (détection de l’espacement 
entre plusieurs étiquettes sur la largeur) 
 
Barre de découpage vers le haut ou le bas (barre 
standard intégrée) 
Séparateur d’étiquettes à chargement automatique 
avec capteur d’étiquettes  
Barre de découpage avec plateau sans revêtement 

Caractéristiques de l’appareil 
 

 

Mémoire 
Mémoire 

 

 

Environnement 
 
 
 
 
 

 

 

Articles inclus (dans la boîte) 
 

 
 

Conformité aux normes 

Protection contre les chutes 

Étanchéité 

 

Température de 
fonctionnement 

 
Humidité de fonctionnement 

 

Température 
d’entreposage 

Humidité d’entreposage 

Tolérance aux chutes de 6,56 pi ou 2 m 

Facteur de résistance à l’eau et à la 
poussière IP54 (sans étui) 
 

Température de fonctionnement : -4 °F à 131 °F/-20 °C à 55 °C  

14 °F à 95 °F/-10 °C à 35 °C (sans séparateur d’étiquettes) 
50 °F à 86 °F/10 °C à 30 °C (sans support)  

Température de chargement : 32 °F à 104 °F/0 °C à 40 °C 

 

10 % à 90 % sans condensation 
50 % (avec séparateur d’étiquette/sans support) 
 
-4 °F à 140 °F/-20 °C à 60 °C 

 
10 % à 90 % sans condensation 

USB 
 
Bluetooth 
 
Profil Bluetooth 

NFC 

Ethernet 
 
Sécurité du 
réseau câblé 

Réseau 
sans fil 

Sécurité du réseau 

Fonction de 
temps 

Panneau de 
commande 

ACL 

USB Ver. 2.0 (haute vitesse) (Type 
C) USB Type C avec chargeur 

Bluetooth Ver. 5.0 MFi 

 

Profils pris en charge : SPP, OPP, HCRP, GATT 
Protocole pris en charge : iAP 

Oui (passif) 

10 ou 100 Mbps Ethernet Détection automatique 
quand l’appareil est inséré dans le support 

SSL/TLS1.0/ 1.1/1.2 (HTTPS, IPPS) 
SNMPv3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-
FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) 

Oui Non 

Réseau sans fil (5 GHz) 

IEEE 802.11 a/n, 802.11i, 
802.11 r, WPS2.0 
(Mode infrastructure) 
réseau sans fil (2,4 GHz) 

Non IEEE 802.11 b/g/n, 
802.11i, 802.11 r, 
WPS2.0 
(Mode infrastructure) 

IEEE 802.11 g/n, 
802.11d, 802.11i 

(Mode direct sans fil) 

 

SSL/TLS1.0/ 1.1/1.2 
(HTTPS, IPPS) 
SNMPv3, 802.1x 
(EAP-FAST, PEAP, 

Non EAP-TLS, EAP-TTLS) 
WEP 64/128 bit, WPA-
PSK (TKIP/AES), 
WPA2- PSK (AES), 
WPA3-SAE (AES) 

 

 

 

1 DEL avec 4 boutons 

Mono ACL rétroéclairé (120 x 35 points) 

256 Mb RAM; 128 MB Flash (standard) 

NTP (Network 
Time Protocol) 
pris en charge 
via Ethernet 
*Sans pile HTR 

NTP (Network Time 
Protocol) pris en 
charge via Wi-Fi 
Ethernet 
*Sans pile HTR 

Poids 

Dimensions 
(L x H x P) 

807 g avec batterie 

4, 6 po (L) x 7,1 po (P) x 3,0 po (H) 
117 mm (L) x 180 mm (P) x 77 mm (H) 

Imprimante 
Batterie lithium-ion 
Pince de ceinture 
Moyeux de 
porte-rouleau 
Butée du 
porte-rouleau 



RJ-3230BL RJ-3250WBL RJ-3230BL RJ-3250WBL 

 
 

EMC 

Sécurité 

Energy Star 

FCC, ICES 

UL, CSA 

Oui 



RJ-3230BL RJ-3250WBL RJ-3230BL RJ-3250WBL 

 

Logiciels 
Logiciels 

 

  
 
 
 
 
 
 

1* Selon 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. 
© 2021 Brother Mobile Solutions, Inc. 11030 Circle Point Road, Suite 100, Westminster, CO  80020 

Pilotes 
d’imprimante pris 
en charge 

MicrosoftMD
 WindowsMD

 7 / 8.1 / 10 
MicrosoftMD

 Windows ServerMD 2012 / 
2012 R2/2016/2019 

Certifié WHQL Oui 

 Android 6 ou versions ultérieures 
 iOS 10 ou version ultérieure* 
SDK *Prend en charge la communication 

Bluetooth à partir de la version 
 12.01 ou plus récente. 
 Pour plus d’information, consultez le 
 site Web du développeur. 
 Raster 

Commande 
d’imprimante et 
émulateur 

ESC/P 
Gabarits P-touch 
Émulation ZPL II 
Émulation CPCL (mode d’impression par 
page CPCL/ 

 Mode d’impression par ligne CPCL) 
 Réguliers 

CODE39, ITF(I-2/5), EAN-8, EAN-
13, UPC-A, UPC-E, 
CODABAR(NW-7), Aztec, 
POSTNET, CODE128, GS1-
128(UCC/EAN-128), GS1 
databar (standard, tronquée, empilée, 
empilée omnidirectionnelle), databar 
GS1 limitée, databar GS1 étendu 
(standard, empilée), code QR, PDF417, 
MaxiCode 

 
Codes à barres 
internes (code 
bidimensionnel) 
symbologies 

Mode ESC/P supplémentaire 
CODE93, UPC/EAN EXTENSION, MSI, 
Intelligent 
Mail Barcode, Micro code QR, 
MicroPDF417, DataMatrix 

Mode de gabarits P-touch 
supplémentaire 
GS1 Databar Composite, Intelligent Mail 
Barcode, Micro code QR, MicroPDF417, 
DataMatrix 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polices de 
caractères 
intégrées et 
formats 

ESC/P 
Polices Bitmap : Gothic 3 tailles <16, 24, 32 
pts>, Letter Gothic gras, Helsinki 4 tailles <16, 
24, 32, 48 pts>, Brussels, San Diego, 
Brougham 3 tailles <24, 32, 48 pts> 

Polices de contour : Gothic, Letter Gothic, 
Helsinki, Brussel, Taille max. : 400 pts 

Gabarits P-touch 
Polices de contour : Gothic, Letter Gothic, 
Helsinki, Brussel, Taille max. : 400 pts 

ZPL II 
Polices Bitmap : Letter, Gothic (A, B, C, D, F, 
G) 5 tailles <9, 11, 18, 26, 56 pts>, BR-
OCRB(E) 1 taille <28 pts>, 
BR-OCRA(H) 1 taille <21 pts>, caractères 
spéciaux 1 taille <24 pts> 

Polices de contour : Utah Condensed Bold (0) 

CPCL 
Polices Bitmap : Standard (0) 1 taille <16 pts>, 
Script (1) 1 taille <48 pts>, OCR-A (2) 2 tailles 
<12, 24 pts>, Unison (4) 3 tailles <45, 48, 90 
pts>, Manhattan (5) 2 tailles <25, 46 pts>, MICR 
(6) 1 taille <27 pts>, Warwick (7) 1 taille <25 
pts> 

Polices de contour : CG Times, CG 
Triumvirate, Helvetica, caractères japonais 

 
 
 
 

Autres 

Fonction de filtre 
Interface adaptative Brother (langage de 
programmation flexible) 
Fonction de gabarit de démarquage P-touch 
(pour le calcul de la dépréciation) 

Logiciel unique 
Self Test Font Manager avec code 
QR programmable Gestionnaire de 
police (téléchargement de polices) 
Déploiement mobile (mise à jour 
champs en lots) BRAdmin Pro4 
(gestion de l’appareil) 
P-touch Editor 5.4 (conception, impression 
d’étiquettes et transfert de gabarits) 

Gestion 
SOTI 
BRAdmin Pro4 

 SOTI 
 BarTender 
Partenaires 
logiciels 

NiceLabel 

 Teklynx 
 SAP 

 


