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étiquettes
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Gamme RJ 
2, 3 et 4 pouces



Donnez à vos 
employés les 
moyens de créer 
et de modifier 
des étiquettes à 
n’importe quel 
endroit



Des imprimantes robustes 
pour une meilleure fiabilité

Brother propose la série RJ, une gamme complète 
d’imprimantes mobiles robustes répondant aux 
contraintes des métiers les plus exigeants. Elles ont 
été pensées pour produire des supports durables dans 
le temps, en toute rapidité. Ses connectivités USB, 
Bluetooth et Wi-Fi permettent aux travailleurs mobiles 
d’imprimer depuis leurs smartphones, tablettes ou PDA.

Gamme RJ pour
l’impression mobile

Les imprimantes utilisées en situation de 
mobilité peuvent être soumises à des 
conditions extrêmes pouvant les endommager. 
L’indice IP54 garantit leur protection contre 
la poussière  et l’humidité : idéal pour des 
utilisations en entrepôt ou en extérieur. Les 
imprimantes RJ résistent également aux chutes 
allant jusqu’à 2,5 mètres.



RJ-2030 RJ-2050 RJ-2140 RJ-2150

RJ-4230B RJ-4250WB

RJ-3035B RJ-3055WB

RJ-2035B RJ-2055WB

RJ-3230BL RJ-3250WBL

Jusqu’à 2 pouces

Jusqu’à 3 pouces

Jusqu’à 4 pouces



Comptez sur les
imprimantes RJ 
pour toute activité

Augmentez votre efficacité avec des 
imprimantes mobiles légères, durables 
et simples d’utilisation. Disposez d’une 
solution d’étiquetage et de reçus idéale 
pour l’encaissement, l’identification des 
prix et des promotions : gérez ainsi au 
mieux les files d’attente et augmentez la 
satisfaction de vos clients.

Commerce, vente

Augmentez votre performance et 
garantissez la transparence sur vos 
interventions. Réduisez le risque d’erreurs 
et gagnez du temps en imprimant vos 
rapports d’intervention, devis et factures 
en instantané. Augmentez la satisfaction 
de vos clients en leur fournissant un 
document détaillé et pérenne.

Services sur site

Augmentez votre productivité grâce à 
des imprimantes qui s’intègrent en toute 
simplicité avec vos solutions de gestion 
de commandes déjà existantes. Produisez 
l’information de manière instantanée, et 
ce sans avoir à vous déplacer jusqu’à une 
imprimante partagée. De la réception à la 
préparation de commandes, imprimez en 
temps réel les prix, informations clients, 
bons de livraison, etc.

Transport et logistique

Les applications :

• étiquettes de prix et de promotion
• étiquettes de rayonnage
• encaissement mobile
• traçabilité alimentaire

Les applications :

• reçus et factures
• rapports d’entretien
• devis de réparation
• commandes

Les applications :

• bons de commande et de livraison
• accusés de réception
• gestion des retours de marchandise
• inventaires



Augmentez votre efficacité opérationnelle 
en signalant les incidents de manière 
précise et efficace. Grâce à leur 
compacité, les imprimantes de la gamme 
RJ se transportent en toute simplicité et 
permettent la production de documents 
fiables sur le terrain.

Services d’urgence

Augmentez votre productivité et optimisez 
la gestion de vos entrepôts. Les étiquettes    
à codes-barres offrent une visibilité et une 
traçabilité de vos stocks, vous permettant 
ainsi d’en faire un suivi efficace.

Production et entreposage

Les applications :

• amendes et infractions
• rapports d’accidents / de crimes
• notes d’avertissement
• gestion de crises

Les applications :

• étiquettes de suivi de production
• étiquettes des zones de rangement 
et de déchets
• étiquettes d’expédition
• étiquettes d’inventaire et de gestion 
des stocks



De nombreux
accessoires et
consommables
sont disponibles
afin d’adapter
votre produit à
votre activité



PA-BT-003

RJ-2030 | RJ-2050
RJ-2140 | RJ-2150

PA-BT-006

RJ-3230BL | RJ-3250WBL
RJ-4230B | RJ-4250WB

PA-AD-600 PA-CD-600CG PA-CD-600WR

Adaptateur secteur Adaptateur de voiture 
(allume-cigare)

Adaptateur de voiture 
(câble)

Batterie li-ion 
rechargeable 
intelligente

Accessoires et consommables

Brother a conçu une large gamme d’accessoires pour vous aider à 
personnaliser votre solution d’impression mobile selon vos spécificités 
métier. Utilisation portative ou dans un véhicule ? Impression de reçus 
ou d’étiquettes ? Les accessoires et consommables Brother rendent 
votre RJ flexible pour s’adapter à votre environnement de travail.

Accessoires

Batterie li-ion 
rechargeable

PA-BT-008

RJ-2035B | RJ-2055WB

PA-BT-009 PA-BT-010

PA-BEK-001WR PA-BEK-001CG PA-CD-001CG

RJ-3035B | RJ-3055WB RJ-3035B | RJ-3055WB

Batterie li-ion 
rechargeable 
standard

Batterie li-ion 
rechargeable 
intelligente

Adaptateur de voiture 
(câble), pas de  
batterie requise

Adaptateur de voiture 
(allume-cigare), pas 
de batterie requise

Adaptateur de voiture 
(allume-cigare)

Batterie li-ion 
rechargeable 
standard

RJ-3230BL | RJ-3250WBL
RJ-4230B | RJ-4250WB

RJ-3230BL | RJ-3250WBL
RJ-4230B |  RJ-4250WB

RJ-2035B | RJ-3035B
RJ-2055WB | RJ-3055WB

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

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

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



PA-BC-003PA-BC-002 PA-CR-005 PA-SS-4000PA-CR-002A

RJ-2030 | RJ-2050
RJ-2140 | RJ-2150

RJ-3230BL | RJ-3250WBL
RJ-4230B | RJ-4250WB

RJ-3230BL | RJ-3250WBL RJ-4230B | RJ-4250WB

Accessoires (suite)

Chargeur de batterie 
pour 1 unité

Chargeur de batterie 
pour 1 unité

Socle de charge pour 
1 unité avec Ethernet

BandoulièreSocle de charge pour 
1 unité

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

PA-CC-003 PA-BC-005PA-CC-002 PA-CR-003PA-4BC-001

RJ-2035B | RJ-2055WB RJ-3035B | RJ-3055WB RJ-3035B | RJ-3055WB RJ-2035B | RJ-2055WB

Étui de protection 
IP54 avec bandoulière

Chargeur de batterie 
pour 1 unité

Étui de protection 
IP54 avec bandoulière

Socle de charge pour 
1 unité

Chargeur de batterie 
pour 4 unités

RJ-2035B | RJ-2055WB

PA-4CR-001 PA-4CR-002PA-CR-004

PA-LPR-002

PA-SS-001

PA-LPR-003

RJ-3035B | RJ-3055WB RJ-2035B | RJ-2055WB RJ-3035B | RJ-3055WB RJ-3230BL | RJ-3250WBL

RJ-2035B | RJ-2055WB RJ-3035B | RJ-3055WB RJ-3230BL | RJ-3250WBL RJ-3230BL | RJ-3250WBL

Socle de charge pour 
4 unités

Socle de charge pour 
4 unités

Socle de charge pour 
1 unité

Rouleau pour 
étiquettes linerless

Bandoulière

Rouleau pour 
étiquettes linerless

RJ-2035B | RJ-2055WB
RJ-3035B | RJ-3055WB

PA-RS-001 PA-RS-002

PA-RH-002

RJ-2035B | RJ-2055WB RJ-3035B | RJ-3055WB

RJ-3035B | RJ-3055WB

Entretoise de rouleau Entretoise de rouleau

Porte-rouleau externe

PA-LPR-001

RJ-4230B | RJ-4250WB

Rouleau pour 
étiquettes linerless

PA-4BC-002

RJ-3035B | RJ-3055WB

Chargeur de batterie 
pour 4 unités

PA-LPR-004

Rouleau pour 
étiquettes linerless

PA-LP-007

Décolleuse 
d’étiquettes

PA-4CR-003

Socle de charge pour 
4 unités avec Ethernet



Power

Power

Rouleaux continus de papier ticket

Rouleaux d’étiquettes prédécoupées

Référence Taille Qté / rouleau Couleur Imprimantes compatibles

BDE-1J152102-058 102 mm x 152 mm 85 étiquettes Blanc RJ-4230B, RJ-4250WB

BDE-1J044076-066 76 mm x 44 mm 400 étiquettes Blanc RJ-3230BL, RJ-3250WBL

BDE-1J044076-040 76 mm x 44 mm 70 étiquettes Blanc RJ-3055WB

BDE-1J026051-060 51 mm x 26 mm 500 étiquettes Blanc RJ-2140, RJ-2150

Référence Taille Qté / rouleau Kleur Compatibele printers

BDL-7J000102-058 101,6 mm x 32,2 m n/a Blanc RJ-4230B, RJ-4250WB

BDL-1J000079-040 79 mm x 14,0 m n/a Blanc RJ-3035B, RJ-3055WB

BDL-7J000076-066 76 mm x 42,0 m n/a Blanc RJ-3230BL, RJ-3250WBL

BDL-7J000058-040 58 mm x 13,8 m n/a Blanc RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150 
RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB

BDL-1J000057-030 57 mm x 6,6 m n/a Blanc RJ-2035B, RJ-2055WB



* Vérifiez les modèles compatibles

Mode modèle

Brother fournit aux développeurs les outils nécessaires 
pour intégrer les imprimantes RJ dans leurs applications. 
Des pilotes d’imprimante sont disponibles pour Windows, 
et des kits de développement logiciel (SDK) peuvent 
être fournis pour prendre en charge les systèmes 
d’exploitation Windows Mobile, Android et iOS.

En mode modèle, vous pouvez rappeler des 
modèles que vous avez conçus sur votre PC, 
puis transférés et stockés dans l’imprimante. 
Avant de les imprimer, vous pouvez remplacer le 
contenu, y compris les logos et les codes-barres.

Impression depuis les appareils Apple sans avoir 
à installer de logiciel supplémentaire.

Support AirPrint* et MFi*

Fonctionnalités 
avancées et 
logiciels 
compatibles



Mobile Deploy app* Commandes d’impression*

* Vérifiez les modèles compatibles

Mobile Deploy est une application qui permet de configurer 
et d’effectuer des mises à jour de l’imprimante sur le 
terrain, à l’aide d’un appareil mobile. Un lien est partagé 
avec les utilisateurs pour télécharger les fichiers de 
package, qui sont alors envoyés en tant que mise à jour 
vers l’imprimante.

Grâce à la prise en charge de l’émulation ZPL II, de 
l’émulation CPCL et des commandes d’impression ESC-
POS, les utilisateurs peuvent intégrer les imprimantes dans 
leurs systèmes existants.

https://www.brother.eu/developer



Offrez à vos 
équipes mobiles 
une solution 
d’impression 
flexible



(*) Étiquettes uniquement lorsque le dos du papier de protection comporte des marques noires.

R
J-2035B

R
J-2055W

B

R
J-2030

R
J-2050

R
J-2140

R
J-2150

2 pouces

Impression

Technologie d’impression Thermique directe

Résolution d’impression 203 dpi

Vitesse d’impression 101,6 mm/sec 152 mm/sec

Largeur d’impression max. 48 mm 54 mm

Supports

Type de capteur de support Réflectif Transmissif / Réflectif

Reçus

Étiquettes - - (*) (*)

Général

Écran - LCD monochrome rétro-éclairé

Résistance aux chutes 1,8 m 2,5 m

Protection IP IP42 IP54
Commandes prises en 
charge P-touch Template, ESC/P, Raster, ZPL II, CPCL

Interface / Connectivité

USB

Port hôte USB - - - - - -

WLAN - -

Bluetooth -

AirPrint - - -

Support MFi - - -

NFC - - - -

Alimentation

Batterie Batterie Li-ion rechargeable 7,2 V

Adaptateur secteur 15 V, 50/60 Hz 15 V, 50/60 Hz (option)

Adaptateur de voiture Adaptateur allume-cigare 12V CC (option)

Dimensions / Poids

Dimensions (mm) 79 (l) x 36,5 (h) x 116 (p) 122 (l) x 57 (h) x 100 (p) 151 (l) x 73 (h) x 100 (p)

Poids (batterie incluse) 215 g 465 g 545 g

Série RJ
2 pouces



R
J-3035B

R
J-3055W

B

R
J-3230B

L

R
J-3250W

B
L

R
J-4230B

R
J-4250W

B

3 pouces 4 pouces

Impression

Technologie d’impression Thermique directe Thermique directe

Résolution d’impression 203 dpi 203 dpi

Vitesse d’impression 101,6 mm/sec 127 mm/sec 127 mm/sec

Largeur d’impression max. 72 mm 104 mm

Supports

Type de capteur de support Réflectif Transmissif / Réflectif Transmissif / Réflectif

Reçus

Étiquettes -

Général

Écran - LCD monochrome LCD monochrome

Résistance aux chutes 1,8 m 2,0 m 2,1 m

Protection IP IP42 IP54 IP54

Commandes prises en 
charge

FBPL-EZC (EPL2/ZPL2/CPCL)
FBPL-EZP (EPL2/ZPL2/ESC-POS)

P-touch Template, ESC/P, 
Raster, ZPL II, CPCL

P-touch Template, ESC/P, 
Raster, ZPL II, CPCL

Interface / Connectivité

USB

WLAN - - -

Bluetooth

AirPrint - - - -

Support MFi -

NFC

Alimentation

Batterie Batterie li-ion rechargeable 7,2 V Batterie li-ion rechargeable intelligente 7,2 V Batterie li-ion rechargeable 
intelligente 7,2 V (option)

Adaptateur secteur 15 V, 50/60 Hz 15 V, 50/60 Hz (option) 15 V, 50/60 Hz (option)

Adaptateur de voiture Adaptateur allume-cigare ou câble 12V CC (option) Adaptateur allume-cigare 
ou câble 12V CC (option)

Dimensions / Poids

Dimensions (mm) 105(l) x 49,5(h) x 116(p) 117(l) x 77(h) x 180(p) 153(l) x 68(h) x 159(p)

Poids (batterie incluse) 375 g 807 g 850 g

Série RJ
3 pouces
4 pouces



Brother International Belgium nv/sa

't Hofveld 8
1702 Groot-Bijgaarden 

+32 (0)2 467 42 11
info@brother.be

www.brother.be

Brother se réserve le droit de modifier ces spécifications sans préavis. Brother est une 
marque enregistrée déposée de Brother Industries Ltd. Les noms des produits cités 
sont des marques déposées ou enregistrées de leurs sociétés respectives.

Éditeur responsable : Brother International Belgium nv/sa


