
Optimisez votre 
productivité

Imprimez dans les environnements les 
plus difficiles avec les imprimantes 
mobiles pour reçus et étiquettes 
4 pouces de Brother

RJ-4230B

brother.fr/imprimantes/imprimantes-portables



Imprimez vos documents à la demande, au 
format 4 pouces.
L'imprimante mobile durcie RJ-4230B permet 
d'imprimer des reçus et étiquettes en toutes 
conditions. Elle offre une impression 
thermique de haute qualité pour des 
documents durables dans le temps. 

Imprimante 
mobile 
durcie

Fiable
De multiples connectivités pour une 
utilisation dans tous types 
d'environnements (USB, Bluetooth)

Robuste
Résistance aux chutes jusqu'à 2,1 mètres 
et à l'humidité 

Facile à déployer
Application mobile disponible, permettant 
de configurer votre imprimante à distance 
(Mobile Deploy Tool)

Simple à utiliser
Ecran LCD éclairé permettant d'accéder 
aux paramètres de l'imprimante quelle 
que soit la luminosité

Facile à intégrer
Pilotes et kits de développement 
disponibles en téléchargement sur
www.brother.eu/developer

Personnalisable
Large gamme d'accessoires comprenant 
une batterie intelligente permettant de 
contrôler son niveau de chargement et de 
vie

Format 4 pouces 

RJ-4230B



Personnalisez votre solution d'impression mobile selon vos 
spécificités métiers et facilitez son intégration dans votre 
environnement grâce à une large gamme d'accessoires.

Batterie intelligente 
Li-on rechargeable
PA-BT-006

Support pour véhicule 
PA-CR-002 

Baie de chargement 
de batterie
PA-BC-003

Rouleau continu 
papier (reçu)
101,6 mm x 27,7 m

RD-M01E5  

Rouleau d'étiquettes
(72 étiquettes) 101,6 mm x 152,4 mm
RD-M03E1 

Adaptateur secteur, 
cordon d'alimentation
PA-AD-600EU

Adaptateur 
allume-cigare 
PA-CD-600CG

Consommables

Bandoulière
PA-SS-4000

Adaptateur voiture 
avec câble 
PA-CD-600WR

Applications 
verticales

Imprimez les documents 
spécifiques à vos besoins métiers.

- Factures
- Rapports d'intervention
- Contrats
- Documentation

- Rapports de livraison
- Inventaires
- Bons de commande et
de livraison

- Contrats
- Offres de prix
- Documentation produits
- Conditions de vente

- Étiquettes de zones de
rangement et de déchets

- Étiquettes de suivi de
production

- Étiquettes d'expédition

Production et 
entreposage

Logistique et 
livraison  

Service sur
site 

Forces de
vente 

Des accessoires pour une 
utilisation sur-mesure 

Accessoires

Tickets de parking
Amendes

Ticketing



RJ-42300B - Caractéristiques techniques

* sous un environnement standard Brother : 
imprimante utilisée via USB 

Technologie d'impression Thermique directe

Résolution d'impression 203 dpi

Vitesse d'impression* Jusqu'à 127 mm/seconde
Largeur d'impression maximum 104 mm
Longueur d'impression maximum 3 m
Barre de découpe Double
Largeur du rouleau (max-min) 45-113 mm
Diamètre maximum du rouleau 58 mm

Type LCD éclairé

USB USB version 2.0 (mini-B)

Bluetooth Bluetooth Version 4.2
Profils bluetooth SPP (Serial Port Profile)

OPP (Object Push Profile)
HCRP (Hard Copy Cable Replacment Profile) 
iAP

MFi Oui

NFC Oui (passif)

Pilotes systèmes d'exploitation Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 / 
Windows® 8.1 / Windows® 10

SDK (http://www.brother.eu/developer) Brother Print SDK pour Android™ 
(pour Android 4.0.3 ou plus récent)
Brother Print SDK pour iPhone/iPad (pour iOS 7 ou plus récent)

Langage d'émulation P-touch template
ZPLII
CPCL
ESC/P
Raster

RAM 256 Mo

Flash 64 Mo

Protection antichute* 2,1 mètres
Certificat d'imperméabilisation IP54
Température En fonctionnement : -20˚C à +55˚C / En chargement : 0˚C à +40˚C
Température de stockage -20˚C à 60˚C

Batterie (accessoire en option et non inclus) Batterie intelligente Li-ion rechargeable (7,2V)

Adaptateur secteur (accessoire en option et non inclus) 110/220V AC (50/60Hz) à 15V DC

Adaptateur voiture (accessoire en option et non inclus) 12V DC

Dimensions (LxPxH) 153 x 159 x 68 mm

Poids (batterie incluse) 850 g

Impression 

Ecran LCD

Connectivités

Informations générales

Mémoire

Environnement

Alimentation

Poids / dimensions

Inclus dans le carton
Imprimante
Clip ceinture
Documentation

Contact:

Brother France
Parc des reflets,
165 avenue du Bois de la Pie - BP 46061
Tel : 01.49.90.60.00 Fax : 01.49.90.10.61
www.brother.fr




