
La série RuggedJet RJ4200
 Imprimante d’étiquettes et de reçus portative de 4 po

Vraiment conçue pour le travail.
La série d’imprimantes d’étiquettes et de reçus 
portatives RuggedJet RJ4200 rehausse les normes de 
l’industrie avec sa nouvelle façon intelligente de gérer 
et de déployer les imprimantes, son boîtier au design 
unique, sa technologie, son rendement, sa robustesse 
et ses options de connectivité de pointe.

• Compacte. Beaucoup plus petite que sa 
prédécesseure.

• Robuste. Construction ultra robuste avec pièces 
renforcées et boîtier en caoutchouc moulé. Conçue 
pour être résistante (protection de 6,88 pi contre 
les chutes) et certification IP54.

• Puissante. Vitesses d’impression améliorées 
allant jusqu’à 5 pps. Meilleure durée de vie de 
la batterie de l’industrie et indicateur d’état de la 
batterie en temps réel.

• Facile à utiliser. Chargement simple, appariement 
en une touche et mise à jour et configuration à 
distance avec l’appli gratuite Mobile Deploy*.

• Batterie Li-ion intelligente. Batterie Li-Ion de pointe 
pouvant durer une journée de travail complète, 
avec indicateur d’état en temps réel.

• Connectée. Options de connectivité Bluetooth 4.2 
(classique/LE/MFi) et Wi-Fi (802,11 a/b/g/n) 
et NFC pour un appariement facile.

AirPrint certifié par Apple. Permet l’impression 
directe ou à partir d’infrastructure d’impression 
partagée au moyen d’iOS.

Étiquettes et reçus

*Connexion à Internet requise.
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  Caractéristiques techniques : Série RuggedJet RJ4200

Modèle RJ4230BL RJ4250WBL

Technologie d’impression Thermique directe

Résolution d’impression 203 ppp x 203 ppp

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

Largeur d’impression (max.) 4,09 po (104 mm)

Longueur d’impression (max.) 118,1 po (3 m)

Longueur d’impression (min.) 1 po (12,7 mm)

Types de capteurs Transmissif, réfléchissant

Poids 1,58 lb (717 g) sans batterie, 1,87 lb (850 g) avec batterie

Dimensions 6,02 po (L) x 6,26 po (P) x 2,68 po (H)
153 mm (L) x 159 mm (P) x 68 mm (H)

Interface utilisateur 1 DEL avec 4 touches, écran ACL monochrome rétroéclairé

Coupe-ruban Barres coupe-ruban vers le haut et le bas

Interfaces USB version 2.0 (pleine vitesse) (type mini-B), Bluetooth version 4.2,  
MFi, appariement NFC

USB version 2.0 (pleine vitesse) (type mini-B), Bluetooth version 4.2, MFi, apparie-
ment NFC, réseau sans fil IEEE 802.11 a/b/g/n et sécurité du réseau sans fil

Sécurité du réseau sans fil S.O.

Méthode l’authentification (chiffrée) *Mode infrastructure;
Système ouvert (aucun/WEP64/WEP128); clé d’authentification commune (WEP); 

WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES), EAP-FAST (TKIP/AES), PEAP (TKIP/AES) *3,
EAP-TLS (TKIP/AES), EAP-TTLS (TKIP/AES); Méthode l’authentification (chiffrée)

*Mode direct sans fil; WPA2-PSK (AES)

Mémoire Mémoire vive 256 Mo, Mémoire Flash 64 Mo (42 Mo également offert)

Protection contre les chutes Chutes de 6,88 pi (2,1 m), norme MIL 810 pour la vibration des chocs, culbutage 1 mètre 500 fois (selon l’environnement de test standard de Brother)

Environnemental IP54

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

Humidité de fonctionnement De 10 % à 90 % sans condensation, ampoule humide max. : 27 °C

Batterie Batterie Li-ion intelligente rechargeable : 7,2 V, 3 000 mAh

Chargement 4 heures (charge complète); 300 cycles (à 50 %)

Options de chargement Adaptateur secteur (15 V), adaptateur pour voiture (allume-cigarette) ou de type câblé (12 V CC)

Types de support Reçus papier et synthétiques, étiquettes

Types de capteurs Reçu continu, étiquettes avec espace ou marque noire

Largeur de support (max.) 4,45 po (113 mm)

Largeur de support (min.) 1,77 po (45 mm)

Épaisseur max. Reçu : De 2,3 mils à 3,5 mils (de 0,058 mm à 0,090 mm); Étiquette : De 3,5 mils à 5,3 mils (de 0,090 mm à 0,135 mm); Étiquette : De 3,2 mils à 6,7 mils  
(de 0,080 mm à 0,170 mm)

Diamètre du rouleau (max.) 2,28 po (58 mm)

Diamètre de base (min.) Reçu : 0,50 po (12,7 mm); Étiquette : 1,00 po (25,4 mm)

Pilotes d’imprimante pris 
en charge

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10,
Windows Server 2008/ 2008R2, Windows Server 2012 / 2012 R2/ 2016

SDK Android™ 4.0.3 ou supérieur; iOS 7 ou supérieur

Commandes d’imprimante 
prise en charge Raster, ESC/P, gabarits P-touch, émulations ZPL, émulations CPCL (mode d’impression de page CPCL/mode d’impression de ligne CPCL)

Symbologie des codes à 
barres

Linéaires : CODE 39, Intlv 2 of 5, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, UPC et extension EAN, CODABAR, CODE 128, GS1-128 (UCC/EAN 128),
Postnet, GS1 Databar (RSS14, RSS14 Stacked, RSS14 Truncation, RSS14 Stacked Omnidirection), GS1 Databar (RSS Limited), GS1 Databar  

(RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), Code93, MSI/Plessey, Intelligent Mail Barcode
Bidimensionnelles : Code QR (modèle 1, modèle 2, micro QR), Maxi code, PDF417 (standard, tronqué), MicroPDF417, Data Matrix (carré, rectangulaire), code Aztec

Polices 14 polices Bitmap, 4 polices de contour intégrées, polices à télécharger avec Font Manager

Accessoires inclus Pince de ceinture, guides d’utilisateur, butée du porte-rouleau, batterie Li-ion (PABT006)

EMI (interférence radio) FCC Part15 Class B

Sécurité UL, CE, CSA

Fournitures, accessoires et soutien technique

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

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

 • Formats personnalisés également offerts.

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

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

Brother™ est une marque de commerce ou une marque déposée de Brother Industries, Ltd. aux États-Unis. 
Apple, iPad, iPhone et iPod sont des marques de commerce d’Apple Inc. Le nom de commerce et les logos 
Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à BluetoothSIG, Inc. utilisées par Brother sous licence. 
Toutes les autres marques de commerce et de produits sont la propriété de leurs sociétés respectives. 
© 2019 Brother Mobile Solutions, Inc. 11030 Circle Point Road, Suite 100, Westminster, CO 80020


