Imprimantes de bureau à transfert
thermique
Imprimantes d’étiquettes et de codes à barres de 4 pouces

L’union entre performance d’impression et
abordabilité
Voici les premières d’une série d’imprimantes à
transfert thermique de Brother. Ces imprimantes
d’étiquettes de codes à barres de précision offrent le
bon niveau de performance, de qualité et d’intégration
à un prix exceptionnel.
Les imprimantes de bureau à transfert thermique
TD-4420TN et TD-4520TN de Brother prennent en
charge une grande variété de matériaux d’impression,
possèdent une cassette facile à charger et des
vitesses d’impression rapides pour augmenter la
productivité et la capacité d’étiquetage. Les clients
peuvent produire les étiquettes dont ils ont besoin à
peu de frais, avec la fiabilité et le soutien que Brother
leur offre.
Impression par transfert thermique pour les supports
dans des conditions difficiles et une utilisation à long
terme dans les entrepôts, la fabrication, les processus
de chaîne d’approvisionnement, les colis et la poste, et
l’impression de permis.

2 modèles disponibles:
TD-4420TN
TD-4520TN

....
Vitesse
d’impression

PPP

Coupe-ruban/
Pèle-étiquettes

TD-4420TN

6pps max

203

En option

TD-4520TN

5pps max

300

En option

•

Compatibilité. S’intègre aux principales solutions
WMS, de fabrication et autres logiciels

•

Qualité. Les modèles à 203 et 300 ppp impriment
du texte clair et des codes à barres nets et précis.

•

Fiabilité. Assorties de la meilleure garantie limitée
supérieure de deux ans de l’industrie.

•

En réseau. Les modèles sont tous équipés des
interfaces LAN, USB, hôte USB et série.

•

Abordabilité. Parce que l’impression de bureau
puissante ne vient pas toujours avec le prix.

Outils et logiciels pour une intégration facile

Logiciel de conception d’étiquettes UltraLite

Commerce
de détail

Transport

Fabrication et
entreposage

Soins de santé

Spécifications techniques pour la TD-4420TN et la TD-4520TN
Modèle de base

TD-4420TN

TD-4520TN

Technologie d'impression
Largeur support/impression

Transfert thermique
4,4 po (112mm) / 4,25 po (108mm)

4,4 po (112 mm) / 4,16 po (105,7mm)

Résolution de la tête d'impression

203 ppp x 203 ppp (8 pts/mm)

300 ppp x 300 ppp (12 pts/mm)

Vitesse moteur d’impression

Jusqu’à 6 pps (152,4 mm/sec)

Jusqu’à 5 pps (127 mm/sec)

Solution en boîte
Systèmes d'exploitation pris en charge

Application logicielle de conception/d’impression Seagull BarTender UltraLite
Windows Server 2016/2012R2/2012/2008R2/2008, Windows 10/8/7, Mac OS® 10.12 ou plus récent, Linux

Langages d'imprimante

FBPL, ZPLII®, EPL2™, DPL

Panneau de commande

1 touche / 1 DÉL

Interfaces standard

LAN Ethernet (10/100Base-TX), USB 2.0, hôte USB, série RS232C

Mémoire de l'imprimante

Flash 128 Mo, 64 SDRAM

Codes à barres résidents

Linéaires : Code39, Code93, Code128, ITF, UPC-A/E, EAN8/13, GS1-128 (UCC/EAN-128), GS1 DataBar (RSS), MSI/Plessey, Industrial 2/5, Codabar (NW-7),
POSTNET, TELEPEN, PLANET, China Post, ITF14, EAN14, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode
Bidimensionnels : PDF417/MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, Aztec

Horloge en temps réel

Standard

Pèle-étiquettes

En option (options installées en usine)

Coupe-ruban automatique

En option (options installées en usine)

Périphérique audio

Standard

Capteurs de l'imprimante

Transmissif (intervalle), réfléchissant mobile pleine largeur (marque noire), option : pèle-étiquettes

Type de support

Rouleau ou accordéon / Prédécoupé ou continu / Étiquette, reçu, étiquette et bracelet

Taille du rouleau du support
Chargement du support
Spécifications du support

5,00 po (127 mm) Diamètre extérieur, 1 po (25,4 mm) ou 1,5 po (38 mm) Diamètre intérieur de base
Conception sans broche à chargement rapide, alimentation par l’arrière (rouleau externe et accordéon)
Largeur : 0,79 po - 4,41 po (20 mm - 112 mm), Épaisseur : 2,36 mil – 7,48 mil (0,06 mm - 0,19 mm),
Longueur : 0,2 po – 1 000 po (5 mm – 25 400 mm) / 1 po – 6 po (25,4 mm – 152,4 mm) avec pèle-étiquettes/coupe-ruban

Types de ruban satiné
Longueur du ruban satiné
Largeur du ruban satiné
Mandrin de réception du ruban satiné

Cire, semi (cire/résine), résine
984 pi (300 m) / 2,64 po (67 mm) Diamètre extérieur sur mandrin de 1 po, 361 pi (110 m) / 1,57 po (40 mm) Diamètre extérieur sur mandrin de 0,5 po
4,33 po (110 mm) – 1,57 po (40 mm), [Les largeurs < 4,33 po (110 mm) nécessitent la broche pour ruban satiné incluse]
4,33 po (110 mm) / Mandrin de 1 po ou 0,5 po avec 2 crans, [Le mandrin de 1 po sans crans nécessite la broche pour ruban satiné incluse]

Accessoires en option
Contenu de la boîte

PA-RH-001 Porte-rouleau externe
Imprimante, adaptateur secteur, cordon d’alimentation, câble USB, broche pour ruban satiné (2 mcx), documents

Taille de l'imprimante (l x h x l)

8,03 po (204 mm) x 6,46 po (164 mm) x 11,02 po (280 mm)

Spécifications d'alimentation

Adaptateur secteur externe (entrée : 100 - 240VAC 50/60Hz 2.0A, sortie : 24VDC 2.5A)

Homologué Energy Star

Oui

Température/humidité
de fonctionnement

41°F - 104°F (5°C - 40°C) / 25 % - 85 %

Température/humidité de stockage

-40°F - 140°F (-40°C - 60°C) / 10 % - 90 %

Fournitures, accessoires et entretien pour imprimantes de bureau à transfert thermique de 4 pouces Brother
Fournitures

Accessoires

•• Rouleaux de papier reçu et
d’étiquettes haut de gamme
Brother pour toutes vos applications.
•• Options sur mesure également
disponibles.

•• Nous offrons un porte-rouleau externe
et nous pouvons offrir des options
configurées pour les imprimantes avec
un pèle-étiquettes ou un coupe-ruban.

•

Prolongez la durée de vie utile de votre
imprimante en ajoutant un programme
d’entretien prolongé

800-543-6144
mobilesales@brother.com
www.brothermobilesolutions.com
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