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Imprimante industrielle 
BradyPrinter i7100
Une précision et une fiabilité inégalées
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L’imprimante industrielle BradyPrinter i7100 permet une impression d’étiquettes 
extrêmement précise et durable pour les applications d’identification à grand 
volume essentielles dans les secteurs de l’aérospatiale, de la défense, des 
transports publics, de l’électronique, de l’automobile et de la logistique. 
Imprimez rapidement sur une vaste gamme de consommables d’identification 
de haute qualité pour différentes applications, telles que l’identification de 
câbles, cartes de circuit imprimé, biens et composants.

L’imprimante BradyPrinter i7100 permet une impression d’étiquettes 
extrêmement précise pour les applications d’identification à grand volume 
essentielles. Principales caractéristiques de l’imprimante :

• Puissant processeur interne conçu pour gérer jusqu’à 7000 étiquettes par jour
• Vitesse d’impression jusqu’à 300 mm/s
• Résolution d’impression extrêmement élevée de 600 dpi
• Haute précision grâce à l’alignement central de l’impression
• Cylindres interchangeables optimisant la durée de vie de la tête d’impression
• Vaste gamme de consommables d’identification de haute qualité

Impression précise, rapide et fiable

L’imprimante BradyPrinter i7100 est dotée d’un écran tactile couleur intuitif 
présentant des icônes distinctives qui permettent d’accéder facilement 
aux différents menus. Le couvercle repliable de l’imprimante réduit son 
encombrement et permet aux utilisateurs de changer rapidement de 
consommables pour démarrer un nouveau travail ou poursuivre l’impression.

Facilité d’utilisation

• Manchons thermorétractables
• Étiquettes résistantes aux hautes températures pour cartes de circuit imprimé
• Étiquettes durables pour composants et biens
• Étiquettes non adhésives pour câbles épais

Exemples de consommables disponibles :

Idéale pour imprimer les 
manchons pour marquage 
de fils PermaSleeve et les 
étiquettes de remplacement 
de plaques gravées (EPREP).
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Caractéristiques de l’imprimante
Caractéristiques de l’imprimante
Description Imprimante industrielle BradyPrinter i7100
Composition Cette imprimante est fournie dans une 

boîte en carton. Elle est livrée avec un 
câble d’alimentation, 2 mandrins vides 
pour rubans, un câble USB, un CD du 
produit contenant le pilote, le manuel 
d’utilisation en plusieurs langues, le 
manuel de configuration/paramètres en 
anglais et un manuel d’utilisation imprimé 
en anglais. 

Applications Identification générale et industrielle ; 
identification de circuits imprimés et de 
composants électroniques ; marquage de 
fils et câbles, identification en laboratoire

Vitesse d’impression 
(mm/s)

Jusqu’à 300

Mémoire interne RAM de 256 Mo, IFFS Flash de 50 Mo, 
carte SD, emplacement jusqu’à 512 Go

Compatibilité logiciel Brady Workstation,  LabelMark, pilote 
Windows pour logiciel tiers, CodeSoft 

Nb d’étiquettes max. 
par jour

7000

Capacité de couleur Monochrome
Langues Arabe (Egypte, Bulgare, Croate, Tchèque, 

Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, 
Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, 
Lituanien, Macédonien, Norvégien, Persan 
(Farsi), Polonais, Portugais, Roumain, 
Russe, Serbe, Slovène, Espagnol, Suédois, 
Turc

Poids (kg) 10
Dim. l x P x L (mm) 252 x 288 x 460
Largeur max. de l’étiquette 
(mm)

110 mm

Largeur min. de l’étiquette 
(mm)

4 mm

Largeur max. du liner (mm) 114 mm
Largeur min. du liner (mm) 9 mm
Largeur max. d’impression 
(mm)

105,7 mm

Garantie 2 ans

Versions
Code 
article

Référence Description

300 dpi
149046 i7100-300-EU BradyPrinter i7100 300 dpi — Version EU
149049 i7100-300-P-EU BradyPrinter i7100 300 dpi — Version EU avec fonction de prédécollement

198608 i7100-300P-EU-PWID
BradyPrinter i7100 300 dpi — Version EU avec fonction de prédécollement 
et suite Identification de produits et fils de Brady Workstation

198607 i7100-300-EU-PWID
BradyPrinter i7100 300 dpi — Version EU avec suite Identification de 
produits et fils de Brady Workstation

149067 i7100-300-UK BradyPrinter i7100 300 dpi — Version UK
149068 i7100-300-P-UK BradyPrinter i7100 300 dpi — Version UK avec fonction de prédécollement

198609 i7100-300P-UK-PWID
BradyPrinter i7100 300 dpi — Version UK avec fonction de prédécollement 
et suite Identification de produits et fils de Brady Workstation

198611 i7100-300-UK-PWID
BradyPrinter i7100 300 dpi — Version UK avec suite Identification de 
produits et fils de Brady Workstation

197690 i7100-300-US BradyPrinter i7100 300 dpi — Version US
197689 i7100-300-P-US BradyPrinter i7100 300 dpi — Version US avec fonction de prédécollement

198610 i7100-300P-US-PWID
BradyPrinter i7100 300 dpi — Version US avec fonction de prédécollement 
et suite Identification de produits et fils de Brady Workstation

198612 i7100-300-US-PWID
BradyPrinter i7100 300 dpi — Version US avec suite Identification de 
produits et fils de Brady Workstation

600 dpi
149047 i7100-600-EU BradyPrinter i7100 600 dpi — Version EU
149052 i7100-600-P-EU BradyPrinter i7100 600 dpi — Version EU avec fonction de prédécollement

198614 i7100-600P-EU-PWID BradyPrinter i7100 600 dpi — Version EU avec fonction de prédécollement 
et suite Identification de produits et fils de Brady Workstation

198613 i7100-600-EU-PWID BradyPrinter i7100 600 dpi — Version EU avec suite Identification de 
produits et fils de Brady Workstation

149066 i7100-600-UK BradyPrinter i7100 600 dpi — Version UK
149065 i7100-600-P-UK BradyPrinter i7100 600 dpi — Version UK avec fonction de prédécollement

198615 i7100-600P-UK-PWID BradyPrinter i7100 600 dpi — Version UK avec fonction de prédécollement 
et suite Identification de produits et fils de Brady Workstation

198617 i7100-600-UK-PWID BradyPrinter i7100 600 dpi — Version UK avec suite Identification de 
produits et fils de Brady Workstation

197692 i7100-600-US BradyPrinter i7100 600 dpi — Version US
197691 i7100-600-P-US BradyPrinter i7100 600 dpi — Version US avec fonction de prédécollement

198616 i7100-600P-US-PWID BradyPrinter i7100 600 dpi — Version US avec fonction de prédécollement 
et suite Identification de produits et fils de Brady Workstation

198618 i7100-600-US-PWID BradyPrinter i7100 600 dpi — Version US avec suite Identification de 
produits et fils de Brady Workstation

Accessoires BradyPrinter i7100
Code 
article

Référence Description

133251 PCK-6 Kit de nettoyage d’imprimante — imprimantes à transfert thermique
149043 i7100-PR-120mm Cylindre de 120 mm avec revêtement en caoutchouc synthétique 
149044 i7100-PRS-120mm Cylindre de 120 mm avec revêtement en caoutchouc de silicone 
149048 i7100-PR-25mm Cylindre de 25mm avec revêtement en caoutchouc synthétique 
149051 i7100-RAR-120mm Cylindre enrouleur de 120 mm avec revêtement en caoutchouc synthétique 
149054 i7100-PR-80mm Cylindre de 80mm avec revêtement en caoutchouc synthétique 
149055 i7100-PR-50mm Cylindre de 50mm avec revêtement en caoutchouc synthétique 
149069 i7100-CUTTER+TRAY Massicot CU400 avec bac 
149070 i7100-ANTI-S-BRUSH Brosse antistatique
149071 i7100-IO-LABEL-BOX Boîtier E/S pour la sélection d’étiquettes
149072 i7100-PS1000MP Capteur de prédécollement PS1000MP 
149073 i7100-IO-CONNECTOR Connecteur d’interface E/S, SUB-D, 25 broches 
149074 i7100-RG400-PLATE Guide d’enroulement RG400 
149075 i7100-PS900 Capteur de prédécollement PS900 
149077 i7100-IO-INTERFACE Interface E/S
149078 i7100-PERF-CUTTER Massicot de prédécoupe PCU400 
149080 BT-USB-ADAPT Adaptateur USB Bluetooth
149131 WLAN-EXANT Clé USB WLAN avec antenne externe
149132 i7100-ADAPTER-100 Adaptateur pour mandrin de 100 mm
149135 i7100-PPLTEXT-410 Barre de décollement étendue SP410
149207 i7100-TEAR-OFF Barre de détachement pour imprimante i7100 
149208 i7100-HEX-KEY-TOOL Clé Allen de rechange pour imprimante i7100
197823 SD-CARD-8GB Carte mémoire SD 8 Go

Brady Workstation propose des applications 
professionnelles intuitives permettant de concevoir 
des panneaux de sécurité et des étiquettes de qualité 
pour produits et câbles. La conception d’étiquettes 
avec Brady Workstation devient plus simple, rapide 
et facilement adaptable aux nouvelles normes 
d’étiquetage grâce aux mises à jour centralisées.

Brady Workstation

Port pour carte mémoire SD

2 ports USB

Appareil à grande vitesse USB 2.0 
pour une connexion PC

Port Ethernet 10/100 BASE-T

Connexion d’interface E/S 
(standard sur le modèle avec 
prédécollement, optionel sur le 
modèle sans prédécollement)

Ports à l’arrière de l’appareil
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Recommandations relatives aux consommables spéciaux
Etiquettes pour panneau en 
relief (B-593, B-7593) Recommandé

Marqueurs de câble Heatex Recommandé

PermaSleeves Recommandé (avec réinsertion en deux 
passages pour le format recto-verso)

Marqueurs PermaSleeve
résistants aux carburants
(B-7646)

Recommandé (avec réinsertion en deux 
passages pour le format recto-verso)

Marqueurs PermaSleeve ZH
(B-7641)

Recommandé (avec réinsertion en deux 
passages pour le format recto-verso)

Marqueurs PermaSleeve HX
(B-7642)

Recommandé (avec réinsertion en deux 
passages pour le format recto-verso)

Etiquettes auto-protégées
(B-427) Recommandé

Pour plus d’information, rendez vous sur 
www.bradyeurope.com/workstation

www.bradyeurope.com

