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Vous livrez des marchandises chez les clients, le montant des frais 
de port varie selon l'itinéraire ? Imprimez le bon de livraison des 
marchandises directement chez le client grâce aux imprimantes 
mobiles Brother.   

Le fait de disposer d'une imprimante mobile à bord du véhicule 
vous permet de respecter la législation nationale lors du passage 
de la frontière avec des pays de l'UE. Par exemple, de nombreux 
documents sont exigés pour le dédouanement, c'est-à-dire des 
factures commerciales, des listes de colisage et des certificats de 
circulation EUR.1. 

La livraison de marchandises dangereuses nécessite également 
une documentation. Qu'il s'agisse de marchandises dangereuses, 
d'envois de déchets ou autres, il est nécessaire d'avoir par 
exemple avec soi, dans le véhicule, les certificats d'élimination, les 
autorisations de transport ou la notification de l'activité de transport.

Découvrez nos solutions d'imprimantes mobiles et trouvez celle qui 
convient le mieux à vos besoins de documentation.

Imprimez sur site et en toute 
conformité

PJ

RJ

truck



Pourquoi choisir les solutions 
d'impression mobiles Brother ? 

Vous cherchez une alternative à vos 
imprimantes dans l'entrepôt ?
Ou des solutions à intégrer dans un 
nouvel entrepôt ? 

Nous proposons également une large gamme 
d'imprimantes d'étiquettes de production 
et industrielles pour répondre à vos besoins 
d'étiquetage, quelle que soit la taille de votre 
entrepôt. 

Découvrez nos solutions 
d'étiquetage en entrepôt 

TD-4420DN TD-4650TNWB TJ-4420TN

Nous sommes des experts de l'impression

Notre expérience en matière de développement 
d'imprimante A4, d'imprimantes d'étiquettes mobiles 
et d'imprimantes multifonctions a servi de base pour 
concevoir notre offre d'imprimantes d'étiquettes. Les 
clients peuvent avoir confiance en nos produits en 
sachant que Brother est le spécialiste de l'impression. 

Des imprimantes de démonstration gratuites

Pour vous convaincre de la performance de nos 
produits, nous proposons le prêt gratuit d'une 
imprimante et ses consommables à des fins de test. 
De cette façon, nous pouvons identifier très tôt vos 
besoins et assure l'intégration nécessaire. 

3 ans de garantie

Nous offrons une garantie unique de 3 ans sur toutes 
nos imprimantes d'étiquettes simplement parce que 
nous croyons en nos produits. Pour encore plus de 
garantie, nous proposons des garanties avancées, 
permettant de prolonger la garantie jusqu'à 5 ans ou 
d'étendre le niveau de service.

Un accompagnement "at your side"

L'assistance que vous apporte Brother est unique en 
son genre : nous sommes à vos côtés lorsque vous 
avez besoin de nous. Nos experts sont à l'écoute de vos 
besoins et coopèrent avec nos revendeurs pour vous 
offrir le meilleur accompagnement et service, avant, 
pendant ou après l'achat de votre produit Brother. 

Une offre de produits pour répondre à vos besoins

Pour les imprimantes mobiles RJ et PJ, nous proposons 
une large gamme d'accessoires pour répondre à vos 
besoins que ce soit dans votre véhicule ou en présence 
du client. 

 

Une technologie d'impression fiable

Nos imprimantes mobiles utilisent la technologie 
d'impression thermique directe. Cela signifie qu'aucune 
encre n'est nécessaire - la tête d'impression fait le 
travail, l'imprimante peut donc supporter des conditions 
difficiles, comme il n'y a pas d'encre, elle ne pourra pas 
sécher. 



* Les caractéristiques principales peuvent varier et sont spécifiques à chaque modèle

Imprimantes de documents mobiles

Les imprimantes de documents mobiles peuvent imprimer 
jusqu'au format A4 et vous assurent une conformité. Imprimez 

tous les documents qui doivent être conservés dans le véhicule 
pour faciliter la livraison de marchandises ou le passage  

de frontières.

Connectez-vous sans fil à l'imprimante en Bluetooth ou en WiFi 
et imprimez, par exemple, le reçu correspondant à la quantité de 

marchandises livrées.

Ajoutez une batterie ou fixez-la à l'aide d'un support de voiture 
afin de l'adapter aux besoins du conducteur et à son activité.

PJ-722 PJ-723 PJ-762 PJ-763 PJ-763MFi PJ-773

PJ

Aperçu de la gamme PJ

4

Gamme PJ - caractéristiques principales* 

4 Technologie d'impression thermique directe

4 Papier allant jusqu'au format A4

4 Vitesse d'impression jusqu'à 8 pages par minute

4 Résolution d'impression jusqu'à 300 dpi

4 Connectivités USB, Bluetooth et Wi-Fi 

4 AirPrint*

4 Papier thermique en feuilles ou en rouleaux

4 Plusieurs options d'alimentation : piles et adaptateurs pour véhicule



* Les caractéristiques principales peuvent varier et sont spécifiques à chaque modèle

Les imprimantes d'étiquettes mobiles sont idéales lorsque vous 
êtes en déplacement. Emportez-les avec vous pour imprimer en 
présence du client ou installez-les dans votre véhicule pour avoir  
la solution à portée de main.

Les imprimantes mobiles existent dans 3 dimensions différentes,  
ce qui permet d'imprimer la taille exacte d'étiquette souhaitée.  
Elles sont robustes et renforcées. Elles résistent aux chutes allant 
jusqu'à 2,5 m de hauteur et sont facilement transportables. 

Imprimez une étiquette, un reçu ou encore une preuve de livraison 
jusqu'à 118 mm de large. Le client est absent lors de la livraison ?  
Grâce à ces solutions d'impression, vous pouvez coller le bon de 
livraison sur les marchandises et poursuivre votre trajet vers  
le prochain client.

  

Imprimantes d'étiquettes 
mobiles

Aperçu de la gamme RJ

RJ-2030 RJ-2050 RJ-2140 RJ-2150 RJ-3230BL RJ-3250WBL RJ-4230B RJ-4250WB

RJ

Gamme RJ - caractéristiques principales* 

4 Technologie d'impression thermique directe

4 Largeur des étiquettes : de 25 mm à 118 mm

4 Vitesse d'impression jusqu'à 152 mm/sec

4 Résolution d'impression jusqu'à 300 dpi

4 Diamètre maximal du rouleau : 66 mm

4 Interfaces USB, hôte USB, Bluetooth et Wi-Fi

4 Gamme d'accessoires disponibles : batteries rechargeables, 
batteries intelligentes, adaptateurs secteur et véhicule, kits d'élimination de la batterie, 
socle de chargement, support de voiture, bandoulière et rouleau d’entraînement







Nous développons pour vous
Si vous ne trouvez pas la taille d'étiquette 
idéale dans notre gamme, n'hésitez pas à nous 
contacter. Nous serons heureux d'écouter 
vos besoins et d'étudier le développement du 
support qui correspondra à vos exigences.

Du format 2 pouces au format A4

Imprimez des étiquettes et des reçus jusqu'à 4 pouces ou des 
documents jusqu'au format A4 directement depuis votre véhicule. 
Ces formats correspondent aux documents les plus courants utilisés. 

Notre gamme d'étiquettes thermiques, de reçus et de papier A4 
s'adapte parfaitement aux imprimantes et répond aux principales 
demandes d'impression mobile. Grâce à nos partenaires, nous 
vous proposons du papier thermique lisible pendant 25 ans.

Consommables

• Facture

• Rapport d'inventaire

• Preuve de livraison

• Tickets de caisse

• Bon de livraison

• Admission

• Documents de transport



Brother a conçu et développé une large gamme 
d'accessoires pour vous aider à personnaliser votre 
solution en fonction des besoins relatifs à votre entrepôt. 
Les options d'alimentation, de la batterie au chargeur, 
en passant par les supports pour voiture ont leur 
importance. 

Adaptateurs
Découvrez la gamme d'adaptateurs pour 
véhicules : pour la prise allume cigare,  
avec câble ou le kit d'élimination de la 
batterie - restez toujours connecté et 
alimenté.  

Batterie intelligente
Détecte l'utilisation de la batterie et fournit 
des informations permettant de signaler 
l'état de fonctionnement de la batterie. 
La durée de la batterie d'une RJ est alors 
optimisée et vous permettra d'imprimer 
des étiquettes sur une seule charge de 
batterie pendant la journée.

Supports et étuis
Il existe plusieurs options pour maintenir 
le papier thermique en place dans une 
imprimante mobile PJ.

Découvrez la mallette d'impression 
portable, le support de voiture avec porte-
rouleau intégré ou le porte-rouleau externe 
- vous serez ainsi toujours prêt à imprimer.

 

Personnalisez vos 
solutions

Accessoires



Pourquoi 
Brother ?

Toutes les spécifications sont correctes au moment de l'impression et sont susceptibles d'être modifiées. Brother est une marque déposée de Brother 
Industries Ltd. Les noms de produits de marque sont des marques déposées ou des marques commerciales de leurs sociétés respectives. 

Brother France
Parc des reflets - Paris Nord II
BP 46061 Roissy en France
165, avenue du Bois de la Pie
95913 Roissy CDG Cedex

Livrer des imprimantes au-delà des frontières ? Aucun problème. Brother est 
une entreprise internationale avec des bureaux dans 44 pays. Ainsi, nous nous 
assurons que votre client bénéficie toujours de l'assistance locale nécessaire.

 

"At your side" - un support global et local

brother.fr
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