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L’imprimante de panneaux et d’étiquettes S3100 vous permettra d’imprimer facilement une vaste gamme 
de panneaux de sécurité et d’étiquettes d’installations fiables à la demande, même en mode autonome, afin 
d’améliorer l’efficacité et la sécurité sur le lieu de travail.

Comparaison des imprimantes  
BBP31 et S3100

Plus d’infos sur www.bradyeurope.com/S3100

Caractéristiques BBP31 S3100

Code à barres 5 codes à barres: Code 39; Code 128 auto; EAN/
JAN-13; 2 parmi 5 entrelacés; UPCAA

Code 39 ; Code 128 auto ; EAN/JAN-13 ; 
Code 2/5 ; UPCA ; code QR ; PDF417 ; 
davantage via Brady Workstation

Options de connectivité USB, Ethernet. En option : WiFi, Bluetooth USB, WiFi, Ethernet
Ecran Ecran couleur tactile Ecran couleur tactile 
Mémoire Flash 50 Mo 300 Mo
Type d’impression Autonome & périphérique Autonome & périphérique
Composition Imprimante BBP31, kit de nettoyage, outil 

de nettoyage du massicot, CD de pilotes, 
carte réseau, câble d’alimentation, guide de 
démarrage rapide, stylet, câble USB

Imprimante S3100, câble d’alimentation, 
câble USB, kit de nettoyage, outil de 
nettoyage du massicot, guide de démarrage 
rapide, stylet et souris

Symboles incorporés 221 247
Largeur d’impression  
Max. (mm)

101,00 mm 101,00 mm

Nb d’étiquettes max. par 
jour

Pour les étiquettes de sécurité : 600 étiquettes 
de 50,80 mm sur 101,60 mm par jour, 300 
étiquettes plus grandes par jour

Pour les étiquettes de sécurité : 600 étiquettes 
de 50,80 mm sur 101,60 mm par jour, 300 
étiquettes plus grandes par jour

Résolution d’impression 
(dpi)

300 300

Compatibilité logiciel Brady Workstation, MarkWare, pilote Windows 
pour logiciel tiers 

Brady Workstation

Taille (mm) H 225,00 x L 305,00 x P 280,00 H 225,00 x L 305,00 x P 280,00
Garantie 1 an 1 an

Nouveautés Avantages
Interface utilisateur mise à jour Nous avons amélioré l’aspect et la convivialité de notre interface d’imprimante intuitive pour 

l’aligner sur la technologie que vous utilisez au quotidien. Plus modernes et simplifiés, les 
boutons et les fonctions présentent une meilleure lisibilité et une hiérarchie visuelle plus claire.

File d’attente d’impression Plus besoin d’attendre la fin d’un travail d’impression pour pouvoir lancer le suivant. L’ajout de 
la file d’attente d’impression vous permet d’accéder plus rapidement à l’éditeur d’étiquettes 
pour pouvoir imprimer des travaux à la suite.

Massicot plus robuste Imprimez et découpez plus de consommables que jamais grâce aux 36 options d’étiquettes 
compatibles supplémentaires notamment les étiquettes de marquage au sol ToughStripe™ et 
les consommables d’identification de produits épais.

Ecran tactile plus réactif Nous avons ajouté un écran tactile capacitif offrant une expérience tactile plus réactive. 
Parcourez l’écran plus rapidement et facilement avec le doigt ou le stylet intégré pour accéder 
à votre étiquette en un rien de temps.

Souris incluse Si vous préférez utiliser une souris plutôt que l’écran tactile, nous en avons aussi ajouté une. 
Quelle que soit votre préférence, nous avons ce qu’il vous faut.

Capacités sans fil Passez au sans fil ! Vous pouvez désormais connecter votre imprimante à votre ordinateur ou 
appareil mobile sans câble réseau.
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