
Plus le nombre d’échantillons à traiter par les laboratoires est élevé, plus il est 
fastidieux de récupérer un échantillon spécifique. Brady Corporation propose 
un code couleur d’échantillons pour résoudre ce problème. Ainsi, l’imprimante 
couleur BradyJet J2000 vous permet de rester productif et d’éviter de passer trop 
de temps à rechercher des échantillons.

Triez les échantillons par couleur 
L’imprimante couleur BradyJet J2000 peut imprimer n’importe quelle couleur 
sur des étiquettes pour échantillons de laboratoire fiables. En établissant un 
code couleur, les techniciens de laboratoire pourront identifier les catégories 
d’échantillons d’un coup d’œil. Avec plus de 16 millions de variations de couleurs 
disponibles, les utilisateurs peuvent changer de couleur chaque jour, ou utiliser une 
couleur différente par type d’application, de stockage ou d’urgence, en fonction 
des besoins de leur laboratoire. Outre la couleur, l’imprimante BradyJet J2000 offre 
une impression de qualité photo de 4 800 dpi pour ajouter des données ou des 
codes-barres parfaitement lisibles par n’importe quel scanner. 

Imprimez des étiquettes fiables

Facilité d’utilisation 

L’imprimante BradyJet J2000 imprime des étiquettes pour échantillons de 
laboratoire fiables, disponibles dans des tailles et formes assorties pour la plupart 
des conteneurs d’échantillons, notamment les tubes, les flacons, les conteneurs 
cryogéniques, les boîtes de Petri, les plaques de puits et la verrerie générale. Ces 
étiquettes sont conçues pour rester en place et lisibles lorsqu’elles sont imprimées 
avec une imprimante Brady, même si elles sont stockées dans de l’azote liquide et 
des congélateurs, ou utilisées dans des bains d’eau bouillante ou des autoclaves. 
Les étiquettes pour échantillons de laboratoire Brady peuvent résister aux produits 
chimiques, tels que l’acétone, l’éthanol, le toluène, le xylène et l’isopropanol. 

Avec des dimensions de 10 x 15 pouce, l’imprimante BradyJet J2000 est peu 
encombrante, très pratique et facile à utiliser. Les rouleaux d’étiquettes Brady 
à ressort peuvent être remplacés en moins de 20 secondes et l’imprimante est 
prête à imprimer en un rien de temps grâce à la configuration automatique des 
étiquettes. De plus, avec une vitesse d’impression de 2.5 pouce par seconde, 
même des étiquettes pour échantillons à code couleur de grande taille peuvent 
être rapidement imprimées à la demande.

www.BradyCanada.ca/fr-ca/product/J2000

Imprimante couleur BradyJet J2000  
Identifiez les échantillons par couleur pour 
augmenter la productivité
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Spécifications de l’imprimante
IMPRIMANTE

Description Imprimante couleur BradyJet J2000

Composition Ce kit contient une imprimante J2000, un câble d’alimentation, 
un adaptateur secteur, un câble USB, un guide de démarrage, une 
cartouche d’encre, un rouleau d’étiquettes pour l’alignement des 
têtes d’impression et une suite de Brady Workstation.

Vitesse d’impression (mm/s) 101

Mode d’impression Jet d’encre

Résolution d’impression (dpi) Jusqu’à 4 800

Impression en mode autonome 
(sans connexion PC)

Périphérique

Capacité de couleur Couleur

Poids 7 

Dim. l x H x L (po) 10.4 x 15.3 x 7.0

Coupe Coupe automatique

Garantie 1 an

MATERIAUX

Etiquettes continues vs. étiquettes 
prédécoupées

Bande Continue & Etiquettes Prédécoupées

Etiquettes personnalisées  Oui

Matériaux supportés B-2595, B-2569, B-2551, B-7425J

Longueur min. de l’étiquette (po) 0.25”

Largeur min. de l’étiquette (po) 0.75”

Largeur max. de l’étiquette (po) 4”

Largeur max. du liner (po) 4.25”

Largeur max. d’impression (po) 4”

Nb d’étiquettes max. par jour Environ 3 000 étiquettes par jour en fonction de la taille précise de 
l’étiquette, du texte imprimé et d’autres facteurs.

LOGICIELS ET CONNECTIVITE

Options de connectivité USB

Compatibilité logiciel Brady Workstation, pilote Windows pour logiciel tiers 

MISE EN CONFORMITE

Approbations/conformité Etats Unis: UL, FCC Classe A; Canada: cUL, IC/ISED; Union 
européenne : CE, RoHS 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2015/863, LVD, 
2014/30/EU, RED 2014/53/EU; Australie/Nouvelle-Zélande : RCM

Cartouche d’encre 
pigmentée CMY 
pour 
l’imprimante J2000

Étiquettes en polypropylène pour 
l’imprimante J2000

Imprimantes
Code 
article Référence Description

150162 J2000 Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version US

150158 J2000-BWSLAB Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version US avec 
suite Identification en laboratoire de Brady Workstation

Matériaux
Diagramme Référence Code article Couleur Largeur  A (po) Hauteur B (po) Diamètre C (po) Quantité

Polypropylène réceptif au jet d’encre

J20-257-7425J 150007 Blanc 0.825 0.25 – 1500

J20-151-7425J 150011 Blanc 2 0.5 – 2000

J20-152-7425J 150005 Blanc 1 0.375 – 2000

J20-249-7425J 150023 Blanc 1 0.375 0.375 1500

J20-59-7425J 150006 Blanc 0.5 1 – 2000

J20-251-7425J 150033 Blanc 1 0.5 0.44 1500

J20-37-7425J 150020 Blanc 1.5 0.5 – 1500

J20-53-7425J 150024 Blanc 2 0.5 – 2000

J20-256-7425J 150016 Blanc 1.3 0.6 – 1500

J20-88-7425J 150015 Blanc 1 0.75 – 2000

J20-136-7425J 150019 Blanc 0.75 1.5 – 1500

J20-179-7425J 150025 Blanc 1 1 – 1500

J20-235-7425J 150022 Blanc 1.5 1 – 1250

J20-137-7425J 150018 Blanc 2 1 – 1500

J20-258-7425J 150028 Blanc 1.5 1.75 – 900

Pour plus d’informations sur les matériaux de 
laboratoire supportés, rendez-vous sur 
www.BradyCanada.ca/fr-ca/productJ2000

Cette suite de base est fournie 
avec chaque imprimante. Il 
vous suffit de la télécharger. 
Workstation.BradyID.com/Free

Identifiez facilement n’importe quel 
échantillon avec les applications 
de conception d’étiquettes pour 
échantillons de laboratoire les 
plus recherchées dans notre suite 
laboratoire de Brady Workstation

D

Accessoires
Code article Référence Description

150506 J20-ROLL Rouleau d’alignement de la têtes d’impression

150163 J20-PAD
Tampons encreurs de rechange pour 
l’imprimante J2000

Encres
Code article Référence Description

150154 J20-CMY
Cartouche d’encre pigmentée CMY pour 
l’imprimante J2000

© 2018 Brady Worldwide Inc. Tous droits réservés. 19/11/2018

www.BradyCanada.ca


