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Imprimez une fois, imprimez tout, c'est � ni! 
L'imprimante à étiquettes BMPMD41 est la solution robuste et portative qui 
offre la polyvalence de créer des étiquettes selon une longueur défi nie ou un 
format déjà découpé et continu n'importe où, n'importe quand! L'imprimante à 
étiquettes BMPMD41 a été conçu en pensant à vous. Effectuez votre étiquetage 
plus facilement et plus rapidement pour que vous puissiez continuer avec 
votre journée. Vous avez seulement besoin d'une imprimante pour imprimer 
tout ce que vous avez besoin. 

Que vous soyez confrontés à vos travaux quotidiens ou à des tâches 
ponctuelles, l'imprimante BMPMD41 vous épargne du temps et de l'argent en 
imprimant vos étiquettes d'un seul coup pour en fi nir. 

 � Chargement rapide de cartouche avec ruban déjà assorti
 � Imprime jusqu'à 250 étiquettes par jour à une vitesse d'impression 

de 33 mm (1,3 po) par seconde 
 � Soumise à des essais d'impact pour s'assurer qu'elle peut résister à 

n'importe quel milieu 

Une touche et c'est fait. 

Les étiquettes Brady vous 
garde en conformité avec la 
réglementation spécifi que à 
l'industrie appropriée.

Variété et durabilité exceptionnelle du matériel  
L'imprimante BMP41 imprime une identifi cation durable, continue et 
prédécoupée, d'une largeur de 1 po (25,4 mm), dimension exacte, pour 
maximiser la quantité de données sur votre étiquette. Compatible avec 
jusqu'à 10 différents matériels spécifi ques à l'industrie qui durent, la BMP41 
imprime pour une variété d'applications. Les applications clés comprennent 
: marquage de fi l, manchonnage, étiquetage de panneau, bloc de jonction, 
tableau de connexions, identifi cation générale et plus!
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Pile rechargeable pour une 
alimentation longue durée

Graphiques et applications avec assistant intégré 
pour aider à créer et imprimer des étiquettes 
rapidement et facilement

Clavier de style QWERTY et touches rapides pour 
faciliter la frappe et réduire les erreurs

Cartouches à chargement rapide, 
tout-en-un simples, pour un 
changement de fourniture rapide 
et facile avec con� guration 
d'étiquette automatique

Protecteurs industriels robustes 
avec poignée facile à saisir pour 
l'emporter partout

Large écran ACL graphique 
avec rétroéclairage pour voir 
exactement ce qui est imprimé

Large éventail de matériels 
qui permet d'imprimer tous les 
travaux sur une imprimante
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Marqueurs autocollants pour câbles et � ls 
Marqueurs autocollants comportant une zone transparente non imprimable qui s'enroule 
autour de fi ls et câbles et servant de fi lm protecteur pour le texte imprimé. 
• Conçus pour adhérer aux surfaces très incurvées, fi ls et câbles 
•  Résistance supérieure à l'abrasion, à la manipulation, aux solvants, à l'eau, à l'huile, 

aux saletés et plus.

Manchons marqueurs PS PermaSleeveMD

Ces manchons thermorétractables sont le nec plus ultra dans la durabilité, la résistance 
et l'apparence esthétique des marqueurs. Taux de retrait rapide qui permet de gagner du 
temps et de l'argent au cours de l'installation. Conforme aux normes SAE-AMS-DTL-23053/5C 
(classe 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202 et testé par ASTM E162, ASTM E662 
• Manchon thermorétractable à rapport de retrait 3:1 qui s'ajuste parfaitement autour des fi ls 
• Couleur inaltérable et ignifuge
•  Disponible comme marqueurs découpés distincts ou comme tubes continus coupés 

sur mesure 

Catalogue 
Nº Couleur

Largeur 
d'étiquette en 
pouces (mm)

Longueur 
d'étiquette en 
pouces (mm)

Zone 
d'écriture en 
pouces (mm)

Étiquettes 
par 
rouleau

Calibre 
de fi l

Diamètres 
de fi l max en 
pouces (mm)

Compatible avec

B-427 – Vinyle autocollant 

M-102-427 noir sur 
blanc 0,500 (12,7) 1,250 (31,7) 0,375 (9,5) 200 Calibre 10 à 4 0,270 (6,7) CAT-6, cuivre UTP 

à 4 paires 

M-11-427 noir sur 
blanc 0,500 (12,7) 0,750 (19,1) 0,375 (9,5) 360 Calibre 16 à 10 0,160 (4,1) CAT-6, cuivre UTP 

à 4 paires 

M-136-427 noir sur 
blanc 1,000 (25,4) 0,750 (19,1) 0,375 (9,5) 340 Calibre 16 à 10 0,160 (4,1) CAT-6, cuivre UTP 

à 4 paires 

M-143-427 noir sur 
blanc 1,000 (25,4) 1,250 (31,7) 0,500 (12,7) 200 Calibre 10 à 4 0,270 (6,7) CAT-6, cuivre UTP à 

4 paires, fi bre, coaxial 

M-47-427 noir sur 
blanc 0,500 (12,7) 1,000 (25,4) 0,375 (9,5) 360 Calibre 12 à 10 0,210 (5,3) Fibre/coaxial à 2 paires, 

simple/multi-mode 

M-48-427 noir sur 
blanc 0,750 (19,1) 1,000 (25,4) 0,375 (9,5) 200 Calibre 12 à 10 0,210 (5,3) CAT-6, cuivre UTP à 

4 paires, fi bre, coaxial 

M-49-427 noir sur 
blanc 1,000 (25,4) 1,000 (25,4) 0,375 (9,5) 260 Calibre 12 à 10 0,210 (5,3) Fibre/coaxial à 2 paires, 

simple/multi-mode 

M-51-427 noir sur 
blanc 1,000 (25,4) 2,500 (63,5) 0,750 (19,1) 110 calibre 3 à 2/0 0,530 (13,5) Cuivre à 25 paires, fi bre 

de 4 à 12 paires, coaxial 

M-51-427-YL noir sur 
jaune 1,000 (25,4) 2,500 (63,5) 0,750 (19,1) 110 calibre 3 à- 2/0 0,530 (13,5) Cuivre à 25 paires, fi bre 

de 4 à 12 paires, coaxial 

M-53-427 noir sur 
blanc 1,000 (25,4) 4,000 (101,6) 1,000 (25,4) 70 3/0 à 400 kcmil 0,850 (21,6) Cuivre à 50 paires, fi bre 

à 24 paires, primaire 

M-53-427-YL noir sur 
jaune 1,000 (25,4) 4,000 (101,6) 1,000 (25,4) 70 3/0 à 400 kcmil 0,850 (21,6) Cuivre à 50 paires, fi bre 

à 24 paires, primaire 

M-89-427 noir sur 
blanc 0,500 (12,7) 1,500 (38,1) 0,500 (12,7) 180 Calibre 10 à 4 0,320 (8,1) CAT-6, cuivre UTP 

à 4 paires 

M-90-427 noir sur 
blanc 0,750 (19,1) 1,500 (38,1) 0,500 (12,7) 180 Calibre 10 à 4 0,320 (8,1) CAT-6, cuivre UTP 

à 4 paires 

M-91-427 noir sur 
blanc 1,000 (25,4) 1,500 (38,1) 0,500 (12,7) 180 Calibre 10 à 4 0,320 (8,1) CAT-6, cuivre UTP 

à 4 paires, fi bre, coaxial 

M-91-427-YL noir sur 
jaune 1,000 (25,4) 1,500 (38,1) 0,500 (12,7) 180 Calibre 10 à 4 0,320 (8,1) CAT-6, cuivre UTP 

à 4 paires, fi bre, coaxial 

MC-750-427 noir sur 
blanc 0,750 (19,1) 25 pi  (7,6 m) 0,375 (9,5) 1 Calibre 16 à 10 0,270 (6,7) CAT-6, cuivre UTP 

à 4 paires 

Catalogue Nº Couleur Largeur d'étiquette 
en pouces (mm)

Longueur d'étiquette 
en pouces (mm)

Étiquettes 
par rouleau Calibre de fi l Diamètres de fi l max 

en pouces (mm)
B-342 – Manchons marqueurs PS PermaSleeveMD 
M-125-075-342 noir sur blanc 0,750 (19,1) 0,235 (5,9) 80 Calibre 22 à 16 0,046 à 0,110 (1,2 à 2,8) 
M-187-075-342 noir sur blanc 0,750 (19,1) 0,335 (8,5) 80 Calibre 20 à 10 0,062 à 0,150 (1,6 à 3,8) 
M-250-075-342 noir sur blanc 0,750 (19,1) 0,439 (11,1) 80 Calibre 16 à 8 0,094 à 0,215 (2,4 à 5,5) 
M-375-075-342 noir sur blanc 0,750 (19,1) 0,645 (16,4) 80 Calibre 12 à 4 0,125 à 0,320 (3,2 à 8,1) 
MC-125-342 noir sur blanc 0,235 (5,9) 7 pi (2,1 m) 1 Calibre 22 à 16 0,046 à 0,110 (1,2 à 2,8) 
MC-125-342-YL noir sur jaune 0,235 (5,9) 7 pi (2,1 m) 1 Calibre 22 à 16 0,046 à 0,110 (1,2 à 2,8) 
MC-187-342 noir sur blanc 0,335 (8,5) 7 pi (2,1 m) 1 Calibre 20 à 10 0,062 à 0,150 (1,6 à 3,8) 
MC-187-342-YL noir sur jaune 0,335 (8,5) 7 pi (2,1 m) 1 Calibre 20 à 10 0,062 à 0,150 (1,6 à 3,8) 
MC-250-342 noir sur blanc 0,439 (11,1) 7 pi (2,1 m) 1 Calibre 16 à 8 0,094 à 0,215 (2,4 à 5,5) 
MC-250-342-YL noir sur jaune 0,439 (11,1) 7 pi (2,1 m) 1 Calibre 16 à 8 0,094 à 0,215 (2,4 à 5,5) 
MC-375-342 noir sur blanc 0,645 (16,4) 7 pi (2,1 m) 1 Calibre 12 à 4 0,125 à 0,320 (3,2 à 8,1)
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Drapeaux et marqueurs enveloppants pour câbles et � ls 
Les marqueurs enveloppants en tissu de vinyle durable pour câbles et fi ls comportent 
un adhésif qui permet aux marqueurs d'être retirés proprement et réappliqués si 
nécessaire. 
• Extrêmement unique adhésif et la construction de tissu 
•  Le choix idéal pour marquer les deux extrémités d'un fi l que vous pouvez avoir 

besoin de couper plus court avant la terminaison fi nale 

Catalogue Nº Couleur
Largeur 
d'étiquette en 
pouces (mm)

Longueur d'étiquette 
en pouces (mm)

Étiquettes 
par 
rouleau

Calibre de fi l Diamètres de fi l max 
en pouces (mm)

B-498 – Étiquettes de tissu en vinyle orientable
M-11-498 noir sur blanc 0,500 (12,7) 0,750 (19,1) 220 Calibre 16 à 10 0,160 (4,1) 
M-131-498 noir sur blanc 1,250 (31,7) 1,500 (38,1) 180 Calibre 10 à 4 0,270 (6,7) 
M-163-498 noir sur blanc 0,500 (12,7) 1,000 (25,4) 180 Calibre 12 à 10 0,210 (5,3) 
M-48-498 noir sur blanc 0,750 (19,1) 1,000 (25,4) 180 Calibre 12 à 10 0,210 (5,3) 
M-49-498 noir sur blanc 1,000 (25,4) 1,000 (25,4) 160 Calibre 12 à 10 0,210 (5,3) 
M-7-498 noir sur blanc 0,500 (12,7) 0,500 (12,7) 240 Calibre 22 à 16 0,110 (2,8) 

M-91-498 noir sur blanc 1,000 (25,4) 1,500 (38,1) 120 Calibre 10 à 4 0,270 (6,7) 

Catalogue N° 
/ Drapeaux 
de câble

Couleur
Largeur 
d'étiquette en 
pouces (mm)

Longueur 
d'étiquette 
en pouces 
(mm)

Zone sans 
imprimé en 
pouces (mm)

Étiquettes 
par 
rouleau

Remarques de matériel

B-499 – Étiquettes de tissu en nylon 

M-141-499 noir sur blanc 1,000 (25,4) 1,000 (25,4) 0,250 (6,3) 90 Format de drapeau fi nal d'environ 
25 mm x 25 mm (1 po x 1 po) 

Tableau de connexions, réglettes de raccordement, 
bande Desi-Strip et étiquettes de couvercle frontal 
Créer les étiquettes dont vous avez besoin en un seul processus facile. Créer 
une étiquette de réglette de raccordement sérialisée entièrement-formaté pour 
correspondre à votre équipement ou étiqueter vos orifi ces, vos prises et vos sorties 
avec des étiquettes adhésives ou des bandelettes à insertion. 
•  Idéal pour l'identifi cation de composant, d'étiquette de code barres et de plaques 

signalétiques et l'ID de panneau solaire
• Conçu pour résister à l'exposition aux nombreux solvants 
•  Haute adhérence aux métaux texturés, aux surfaces à revêtement en poudre et 

aux plastiques à faible énergie de surface 

Catalogue Nº Couleur
Largeur 
d'étiquette en 
pouces (mm)

Longueur 
d'étiquette en 
pouces (mm)

Étiquettes 
par rouleau Remarques de matériel

B-412 – Étiquettes en polypropylène 
MC-375-412 noir sur blanc 0,375 (9,5) 20 pi (6,1 m) 1 Bandelettes non adhésives à insertion 
MC-475-412 noir sur blanc 0,475 (12,1) 20 pi (6,1 m) 1 Bandelettes non adhésives à insertion 
MC-625-412 noir sur blanc 0,625 (15,8) 20 pi (6,1 m) 1 Bandelettes non adhésives à insertion 
B-422 – Étiquettes en polyester 
MC-375-422 noir sur blanc 0,375 (9,5) 25 pi (7,6 m) 1 Bandelettes adhésives autocollantes 
MC-475-422 noir sur blanc 0,475 (12,1) 25 pi (7,6 m) 1 Bandelettes adhésives autocollantes 
M-7-422 noir sur blanc 0,500 (12,7) 0,500 (12,7) 280 Étiquettes autocollantes distinctes 
M-90-422 noir sur blanc 1,500 (38,1) 0,750 (19,1) 180 Étiquettes autocollantes distinctes 
M-89-422 noir sur blanc 1,500 (38,1) 0,500 (12,7) 180 Étiquettes autocollantes distinctes 
M-47-422 noir sur blanc 1,000 (25,4) 0,500 (12,7) 480 Étiquettes autocollantes distinctes 
B-483 – Polyester ultra agressif 
M-61-483 noir sur blanc 2,000 (50,8) 0,500 (12,7) 80 Étiquettes autocollantes distinctes
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Étiquettes d'équipement, de composants, de panneaux 
et de plaques signalétiques 
Les étiquettes d'équipement et de composants sont des matériels résistants et durables 
qui facilite l'identifi cation des matériels électriques, de commande, et plus. Idéal pour 
marquage de panneaux arrière, de rail DIN, de relais, d'automates, d'interrupteurs, 
de solénoïdes et plus. Les étiquettes de plaques signalétiques créent des plaques 
signalétiques ou de sérialisation avec les codes à barres, les symboles graphiques et plus. 
• Flexible avec adhésifs haute fi xation pour l'adhérence facile et durable 
• Formats divers dans plusieurs matériels durables 
• Étiquettes de plaque signalétique offrant une fi nition d'allure métallique 

Étiquettes industrielles générales et ré� échissantes, 
pour entreposage et récipients 
Choisir parmi plusieurs matériels et types d'étiquettes qui offrent un adhésif agressif pour 
l'utilisation dans les applications industrielles et commerciales. Les étiquettes industrielles 
pour entreposage et récipients sont idéales pour les applications industrielles ou 
commerciales, alors que le réfl échissant peut être utilisé pour les conditions de luminosité 
faible ou les conditions météorologiques inclémentes. 
• Recommandé pour l'énergie de surface basse et les surfaces texturées 
•  Le réfl échissant est idéal pour les poteaux utilitaires et les piédestaux extérieurs, 

l'équipement de travail et l'équipement sur toit 

Catalogue Nº Couleur 

Largeur 
d'étiquette 
en pouces 
(mm) 

Longueur 
d'étiquette 
en pouces 
(mm) 

Étiquettes/
rouleau 

B-422 – Étiquettes en polyester 
M-47-422 noir sur blanc 1,000 (25,4) 0,500 (12,7) 480
M-49-422 noir sur blanc 1,000 (25,4) 1,000 (25,4) 260
M-7-422 noir sur blanc 0,500 (12,7) 0,500 (12,7) 280
M-89-422 noir sur blanc 1,500 (38,1) 0,500 (12,7) 180
M-90-422 noir sur blanc 1,500 (38,1) 0,750 (19,1) 180
MC-375-422 noir sur blanc 0,375 (9,5) 25 pi (7,6 m) 1
MC-475-422 noir sur blanc 0,475 (12,1) 25 pi (7,6 m) 1
MC-500-422 noir sur blanc 0,500 (12,7) 25 pi (7,6 m) 1
MC-625-422 noir sur blanc 0,625 (15,8) 25 pi (7,6 m) 1
MC1-1000-422 noir sur blanc 1,000 (25,4) 25 pi (7,6 m) 1
B-428 – Étiquettes en polyester métallisé 
M-47-428 noir sur argent 1,000 (25,4) 0,500 (12,7) 480
M-60-428 noir sur argent 2,000 (50,8) 1,000 (25,4) 140
M-92-428-BB noir sur argent 1,130 (28,7) 0,500 (12,7) 239
B-483 – Polyester ultra agressif 
M-60-483 noir sur blanc 2,000 (50,8) 1,000 (25,4) 140
M-61-483 noir sur blanc 2,000 (50,8) 0,500 (12,7) 80

Catalogue Nº Couleur

Largeur 
d'étiquette 
en pouces 
(mm)

Longueur 
d'étiquette 
en pouces 
(mm)

Étiquettes/
rouleau

M-11-499 noir sur blanc 0,750 (19,1) 0,500 (12,7) 1
M-128-499 noir sur blanc 1,900 (48,3) 1,000 (25,4) 1
M-130-499 noir sur blanc 0,825 (20,9) 0,375 (9,5) 1
M-131-499 noir sur blanc 1,000 (25,4) 0,500 (12,7) 1
M-141-499 noir sur blanc 1,000 (25,4) 1,000 (25,4) 1
M-84-499 noir sur blanc 0,900 (22,8) 0,500 (12,7) 1
MC-375-499 noir sur blanc 0,375 (9,5) 16 pi (14,9 m) 1
MC-500-499 noir sur blanc 0,500 (12,7) 16 pi (14,9 m) 1
MC-750-499 noir sur blanc 0,750 (19,1) 16 pi (14,9 m) 1
B-595 – Ruban adhésif en vinyle intérieur ou extérieur 
MC-500-595-OR-BK* noir sur orange 0,500 (12,7) 25 pi (7,6 m) 1
MC-750-595-OR-BK* noir sur orange 0,750 (19,1) 25 pi (7,6 m) 1
MC1-1000-595-OR-BK* noir sur orange 1,000 (25,4) 25 pi (7,6 m) 1

*  Veuillez consulter la page 7 de notre brochure afi n d'obtenir de plus amples 
informations sur nos bandes pour usage intérieur et extérieur

Catalogue Nº Couleur 

Largeur 
d'étiquette 
en pouces 
(mm) 

Longueur 
d'étiquette 
en pouces 
(mm) 

Étiquettes/
rouleau 

B-422 – Étiquettes en polyester 
M-47-422 noir sur blanc 1,000 (25,4) 0,500 (12,7) 480
M-49-422 noir sur blanc 1,000 (25,4) 1,000 (25,4) 260
M-7-422 noir sur blanc 0,500 (12,7) 0,500 (12,7) 280
M-89-422 noir sur blanc 1,500 (38,1) 0,500 (12,7) 180
M-90-422 noir sur blanc 1,500 (38,1) 0,750 (19,1) 180
MC1-1000-422 noir sur blanc 1,000 (25,4) 25 pi (7,6 m) 1
MC-375-422 noir sur blanc 0,375 (9,5) 25 pi (7,6 m) 1
MC-475-422 noir sur blanc 0,475 (12,1) 25 pi (7,6 m) 1
MC-500-422 noir sur blanc 0,500 (12,7) 25 pi (7,6 m) 1
MC-625-422 noir sur blanc 0,625 (15,9) 25 pi (7,6 m) 1
B-483 – Polyester ultra agressif 
M-47-483 noir sur blanc 1,000 (25,4) 0,500 (12,7) 480
M-60-483 noir sur blanc 2,000 (50,8) 1,000 (25,4) 140
M-61-483 noir sur blanc 2,000 (50,8) 0,500 (12,7) 80
B-499 – Étiquettes de tissu en nylon 
M-11-499 noir sur blanc 0,750 (19,1) 0,500 (12,7) 220
M-128-499 noir sur blanc 1,900 (48,3) 1,000 (25,4) 100

Catalogue Nº Couleur 

Largeur 
d'étiquette 
en pouces 
(mm) 

Longueur 
d'étiquette 
en pouces 
(mm)

Étiquettes/
rouleau

M-130-499 noir sur blanc 0,375 (9,5) 0,825 (20,9) 220
M-131-499 noir sur blanc 0,500 (12,7) 1,000 (25,4) 180
M-84-499 noir sur blanc 0,900 (22,8) 0,500 (12,7) 200
MC-375-499 noir sur blanc 0,375 (9,5) 16 pi (4,9 m) 1
MC-500-499 noir sur blanc 0,500 (12,7) 16 pi (4,9 m) 1
MC-750-499 noir sur blanc 0,750 (19,1) 16 pi (4,9 m) 1
B-584 – Ruban adhésif réfl échissant 
MC-500-584 noir sur blanc 0,500 (12,7) 20 pi (6,1 m) 1
MC-500-584-YL noir sur jaune 0,500 (12,7) 20 pi (6,1 m) 1
MC-750-584 noir sur blanc 0,750 (19,1) 20 pi (6,1 m) 1
MC-750-584-YL noir sur jaune 0,750 (19,1) 20 pi (6,1 m) 1
B-595 – Ruban adhésif en vinyle intérieur ou extérieur 
MC-500-595-RD-WT* blanc sur rouge 0,500 (12,7) 25 pi (7,6 m) 1
MC-750-595-RD-WT* blanc sur rouge 0,750 (19,1) 25 pi (7,6 m) 1
MC1-1000-595-RD-WT* blanc sur rouge 1,000 (25,4) 25 pi (7,6 m) 1

* Veuillez consulter la page 7 de notre brochure afi n d'obtenir de plus amples 
informations sur nos bandes pour usage intérieur et extérieur
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Étiquettes de sécurité et d'usine de qualité intérieure 
et extérieure 
Vinyle souple qui s'adapte aux surfaces rugueuses et régulières comme : tuyaux, murs, 
portes, panneaux, étagères, récipients et équipement. Durent jusqu'à 8 à 10 ans à 
l'extérieur, ces étiquettes offrent une excellente résistance aux huiles, aux détergents, 
aux saletés, aux matières gluantes et à de nombreux solvants. 
• Vinyle durable à retrait faible avec notre adhésif le plus agressif 
•  Compatible avec une variété d'applications, y compris les étiquettes 5S, les marqueurs 

de tuyau, les arcs électriques et les étiquettes de produits chimiques et plus 

 

Marqueurs pour blocs de jonction 
Marqueurs spécialement conçus avec un adhésif et une conception en tissu extrêmement 
unique pour offrir une puissance d'adhésion excellente et tout en permettant un retrait et 
une réapplication propre. 
•  Étiquette continue étroite spécialement conçue pour l'alignement sur les blocs de 

jonction et les tableaux de connexion. 
•  Le logiciel LabelMarkMC 5 ou l'application mobile Brady peut sérialiser automatiquement 

ces étiquettes pour vous faire gagner du temps 

Catalogue Nº Couleur 

Largeur 
d'étiquette 
en pouces 
(mm) 

Longueur 
d'étiquette 
en pouces 
(mm) 

Étiquettes/
rouleau 

B-595 – Ruban adhésif en vinyle intérieur ou extérieur 
MC-500-595-WT-BK noir sur blanc 0,500 (12,7) 25 pi (7,6 m) 1
MC-750-595-WT-BK noir sur blanc 0,750 (19,1) 25 pi (7,6 m) 1
MC1-1000-595-WT-BK noir sur blanc 1,000 (25,4) 25 pi (7,6 m) 1
MC-500-595-YL-BK noir sur jaune 0,500 (12,7) 25 pi (7,6 m) 1
MC-750-595-YL-BK noir sur jaune 0,750 (19,1) 25 pi (7,6 m) 1
MC1-1000-595-YL-BK noir sur jaune 1,000 (25,4) 25 pi (7,6 m) 1
MC-500-595-OR-BK noir sur orange 0,500 (12,7) 25 pi (7,6 m) 1
MC-750-595-OR-BK noir sur orange 0,750 (19,1) 25 pi (7,6 m) 1
MC1-1000-595-OR-BK noir sur orange 1,000 (25,4) 25 pi (7,6 m) 1
MC-500-595-BL-WT blanc sur noir 0,500 (12,7) 25 pi (7,6 m) 1
MC-750-595-BL-WT blanc sur noir 0,750 (19,1) 25 pi (7,6 m) 1
MC1-1000-595-BL-WT blanc sur noir 1,000 (25,4) 25 pi (7,6 m) 1
MC-500-595-RD-WT blanc sur rouge 0,500 (12,7) 25 pi (7,6 m) 1
MC-750-595-RD-WT blanc sur rouge 0,750 (19,1) 25 pi (7,6 m) 1

MC1-1000-595-RD-WT blanc sur 
rouge 1,000 (25,4) 25 pi (7,6 m) 1

MC-500-595-GN-WT blanc sur vert 0,500 (12,7) 25 pi (7,6 m) 1
MC-750-595-GN-WT blanc sur vert 0,750 (19,1) 25 pi (7,6 m) 1

Catalogue Nº Couleur 

Largeur 
d'étiquette 
en pouces 
(mm) 

Longueur 
d'étiquette 
en pouces 
(mm) 

Étiquettes/
rouleau 

MC1-1000-595-GN-WT blanc sur vert 1,000 (25,4) 25 pi (7,6 m) 1
MC-500-595-WT-RD rouge sur blanc 0,500 (12,7) 25 pi (7,6 m) 1
MC-750-595-WT-RD rouge sur blanc 0,750 (19,1) 25 pi (7,6 m) 1
MC1-1000-595-WT-RD rouge sur blanc 1,000 (25,4) 25 pi (7,6 m) 1
MC-500-595-BK-WT blanc sur noir 0,500 (12,7) 25 pi (7,6 m) 1
MC-750-595-BK-WT blanc sur noir 0,750 (19,1) 25 pi (7,6 m) 1
MC1-1000-595-BK-WT blanc sur noir 1,000 (25,4) 25 pi (7,6 m) 1

MC-500-595-CL-BK noir sur 
transparent 0,500 (12,7) 25 pi (7,6 m) 1

MC-750-595-CL-BK noir sur 
transparent 0,750 (19,1) 25 pi (7,6 m) 1

MC1-1000-595-CL-BK noir sur 
transparent 1,000 (25,4) 25 pi (7,6 m) 1

MC-500-595-CL-WT WT (blanc) sur 
CL (transparent) 0,500 (12,7) 25 pi (7,6 m) 1

MC-750-595-CL-WT WT (blanc) sur 
CL (transparent) 0,750 (19,1) 25 pi (7,6 m) 1

MC1-1000-595-CL-WT WT (blanc) sur
CL (transparent) 1,000 (25,4) 25 pi (7,6 m) 1

Catalogue Nº Couleur Largeur d'étiquette en 
pouces (mm) 

Longueur d'étiquette en 
pouces (mm) Étiquettes par rouleau 

B-498 – Étiquettes de tissu en vinyle orientable 
MC-240-498 noir sur blanc 0,240 (6,1) 16 (4,9) 1
MC-318-498 noir sur blanc 0,318 (8,1) 16 (4,9) 1
MC-375-498 noir sur blanc 0,375 (9,5) 16 (4,9) 1

Accessoire à aimant disponible

L'imprimante BMPMD41 offre un 
accessoire à aimant robuste qui vous 
permet d'être mains-libres. Appliquez 
l'aimant au dos de votre imprimante 
et puis collez-le sur une surface ou un 
mur magnétisé.
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Caractéristiques techniques de l'imprimante 

Applications 
ID fi ls et câbles, étiquetage d'audiovisuel et de transmission 
de données, ID électrique, ID panneaux, ID produits, ID usine, 
ID sécurité et entretien, ID générale. 

Modes d'impression Enveloppante de fi l, bloc de jonction, tableau de connexions, 
drapeaux, général, bloc 66, Bloc 110, bloc BIX, DesiStrip 

Fonctions d'imprimante 
Aperçu avant impression, sérialisation, horodatage, longueur 
fi xe, mirroir, vertical, pivoter, format automatique, multicopie, 
message d'accueil, fonction cadres 

Technologie d'impression Transfert thermique, 300 ppp 
Vitesse d’impression 1,3 po/s ( 33 mm/s) 
Possibilité couleur Impression à couleur unique 
Étiquettes max. par jour 250 
Type de clavier QWERTY 
Type de couteau Manuel 
Format d'écran ACL 2,5 po x 1,5 po (63,5 mm x 38,1 mm) avec rétroéclairage 
Format 10,3 po (262 mm) H x 6 po (152 mm) W x 3,6 po (91 mm) D 
Poids compris, pile, médias 2,85 livres (1,3 kg)

Alimentation électrique Bloc-piles NiMH rechargeable avec indicateur de durée 
utile ou courant alternatif 

Mémoire 48 Mo / jusqu'à 25000 étiquettes 
Connectivité logicielle/PC Optionnelle par USB 
Impression autonome Oui 
Types de matériels Étiquettes continues et découpées 

Mécanisme d'impression Cartouche avec assortiment de ruban et détection de 
multimédia à cellule intelligente 

Étiquette minimum/
maximum 

0,235 à 1 po (6 à 25 mm) de largeur et jusqu'à 38 po 
(965 mm) de longueur 

Variété matérielle Plus de 190 morceaux stock 

Types de matériels 
Polyester transparent, polyester métallisé, polyester, 
manchons en polyoléfi ne thermorétractables, polypropylène, 
vinyle autocollant, vinyle, chiffon en vinyle 

Tailles de police 4 à 103 points avec autodimensionnement 
Symboles intégrés 445 

Code à barres Code 39 et UCC128 autonome, supplémentaire par 
le biais du logiciel 

Garantie 2 ans 

Ensemble de démarrage de transmissions voix-données 
BMP41-KIT-VD Ensemble de démarrage de transmission de données BMPMD41 
L'ensemble comprend un de chaque 
BMP41-KIT Paquet standard de l'imprimante à étiquettes BMPMD41 
BMP41-HC Étui rigide BMPMD41

M-51-427 Rouleau d'étiquettes blanches de 1,0 po (25 mm) 
(B-427) 110 chaque 

MC-475-412 Rouleau d'étiquettes blanches de 0,475 po (12 mm) (B-412) 
MC1-1000-595-YL-BK Rouleau d'étiquettes blanches sur jaune de 1,0 po (25 mm) (B-595) 
MC1-1000-595-WT-BK Rouleau d'étiquettes noires sur jaune de 1,0 po (25 mm) (B-595) 

Ensemble de démarrage pour l'électricité 
BMP41-KIT-EL Ensemble de démarrage pour l'électricité BMPMD41 
L'ensemble comprend un de chaque 
BMP41-KIT Paquet standard de l'imprimante à étiquettes BMPMD41 
BMP41-HC Étui rigide BMPMD41

M-143-427 Rouleau d'étiquettes blanches de 1,0 po (25 mm) (B-427) 
200 chaque 

M-48-498 Rouleau d'étiquettes blanches de 1,0 po (B-498) 
M-187-075-342 Rouleau d'étiquettes blanches de 0,75 po (19 mm) (B-342) 
MC1-1000-595-OR-BK Rouleau d'étiquettes de 1,0 po (25 mm), noir sur orange (B-595) 
MC1-1000-595-WT-BK Rouleau d'étiquettes de 1,0 po (25 mm), noir sur blanc (B-595) 

Ensemble de démarrage pour identifi cation d'usine 
BMP41-KIT-GI Ensemble de démarrage pour ID d'usine BMPMD41 
L'ensemble comprend un de chaque 
BMP41-KIT Paquet standard de l'imprimante à étiquettes BMPMD41 
MC1-1000-595-YL-BK Rouleau d'étiquettes de 1,0 po (25 mm), blanc sur jaune (B-595) 
MC1-1000-595-WT-RD Rouleau d'étiquettes de 1,0 po (25 mm), rouge sur blanc (B-595) 
MC1-1000-595-GN-WT Rouleau d'étiquettes de 1,0 po (25 mm), blanc sur vert (B-595) 
MC1-1000-595-WT-BK Rouleau d'étiquettes de 1,0 po (25 mm), noir sur blanc (B-595) 
M-60-483 Rouleau d'étiquettes blanches de 1,0 po (25 mm) (B-483) 

Nº réf. Description 
BMP41-KIT Paquet standard de l'imprimante à étiquettes BMPMD41 

BMP41-KIT-HC Paquet standard de l'imprimante à étiquettes BMPMD41 
avec étui rigide 

BMP41-BATT Pile BMPMD41
BMP41-MAGNET Accessoire magnétique BMPMD41 
BMP41-HC Étui rigide BMPMD41
BMP41-QC Chargeur rapide pour pile externe BMPMD41
BMP41-AC Adaptateur CA BMPMD41
BMP41-USB Câble USB BMPMD41

*  L'imprimante est livrée avec un bloc-piles rechargeable BMP41 (BMP41-BATT),  
une cartouche MC1-1000-595-WT-BK, un câble USB, un adaptateur CA (BMP41-AC), 
un CD du produit, un CD des pilotes d'imprimante Brady et un guide de démarrage rapide.
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