
Série RuggedJet®  3
 Imprimante d’étiquettes et de reçus portative de 3 po

Intuitive. Connectée. Fiable.
Les imprimantes d’étiquettes et de reçus portatives de la série 
RuggedJet 3 facilitent la mobilité en permettant d’imprimer sans  
fil des étiquettes et des reçus de 1 po à 3 po de largeur. 
• Intuitive. Le premier modèle de sa catégorie à être doté 

d’un écran ACL couleur, de menus intuitifs et interactifs et 
d’instructions avec illustrations et icônes faciles à suivre.

• Polyvalente. Les fonctionnalités avancées comme la double 
interface Wi-Fi® et Bluetooth® ainsi que la compatibilité 
avec Apple MFi™ et Apple AirPrint® facilitent l’impression 
sans fil à partir d’appareils populaires équipés des systèmes 
d’exploitation iOS®, Android™ ou Windows®.

• Fiable. Cet appareil est couvert par la garantie Brother Assure.
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Caractéristiques techniques de la RuggedJet 3

Modèle RJ-3050/RJ-3050Ai RJ-3150/RJ-3150Ai

Technologie d’impression Thermique directe

Résolution d’impression 203 ppp

Vitesse d’impression 
maximale 5 ips (127 mm/sec.)

Dimensions (L x H x P) 4,4 po x 3,16 po x 7,32 po (112 mm x 80 mm x 186 mm) 4,5 po x 3,23 po x 7,44 po (116 mm x 82 mm x 189 mm)

Poids avec batterie 1,34 lb (610 g) 1,43 lb (680 g)

Interface utilisateur Grandes touches et plusieurs DEL Grand écran ACL couleur avec menus intuitifs et interactifs

Mémoire Mémoire vive : 32 Mo /Flash : 32 Mo

Largeur d’impression – Max 2,83 po (72 mm)

Largeur de rouleau – Max/Min 3,14 po (80 mm)/1,0 po (25,4 mm)

Diamètre maximum du 
rouleau 2,6 po (66 mm)

Support Brother authentique Reçus, étiquettes (marque noire requise) Étiquettes et reçus

Certification d’étanchéité IP54

Protection contre les chutes 1,2 m (4 pi) (dans un environnement de test contrôlé) 1,8 m (6 pi) (dans un environnement de test contrôlé)

Codes à barres

Linéaires : CODE 39, ITF (I-2/5), EAN-8, EAN-13, extensions à 2 ou à 5 chiffres, UPC-A, UPC-E, extensions à 2 ou à 5 chiffres, CODABAR (NW-7), 
CODE 128, GS1-128 (UCC/EAN 128), CODE93, POSTNET, MSI, GS1 Databar (RSS14,

RSS14 Stacked, RSS14 Truncation, RSS14 Stacked Omnidirectional, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked)

Bidimensionnels : Code QR (modèle 1, modèle 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (standard, tronqué, MicroPDF417), 
Data Matrix (ECC200 carré, ECC200 rectangulaire), Aztec

Système d’exploitation pris 
en charge 

Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, 8.1, Windows® Server 2003, 2008/R2, 2012/R2, Apple AirPrint™, 
SDK pour Android™ 2.2 ou supérieur, iOS® 5 ou supérieur, Windows Mobile

Langages d’imprimante BPL (P-touch® Template 2.0), ESC/P, Raster

Émulations ZPL II®, CPCL

Logiciels/Utilitaires P-touch® Editor 5.0, P-touch® Transfer Manager 2.1, BRAdmin Light, BRAdmin Pro

Interface Interfaces radio doubles : Wi-Fi® (802.11 b/g/n), Bluetooth® 2.0 et MFi (Bluetooth) (modèle Ai)

Sécurité réseau sans fil WEP (64/128), TKIP, AES, WPA-PSK, WPA2-PSK, EAP-FAST, EAP-LEAP

Polices intégrées  5 polices Bitmap et 3 polices de contour

Durée de la batterie 500 cycles de chargement (garantie de capacité de batterie de 50 %)

Temps de chargement Moins de 3 heures

Options d’alimentation* Batterie Li-ion rechargeable, adaptateur secteur, adaptateur CC pour voiture

Options/Accessoires* Sangle d’épaules, batterie Li-ion rechargeable, socle de chargement de l’imprimante, chargeur à batterie, adaptateur secteur, adaptateur CC pour véhicule

Garantie Garantie supérieure d’un an. Pour la garantie prolongée, visitez le 
www.BrotherAssureServiceProgram.com

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

Fournitures, accessoires et soutien technique
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Toutes les autres marques de commerce et marques déposées sont la propriété de leurs sociétés respectives.
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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, clip 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.


