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Imprimante BBP™33 
La création d’étiquettes telle qu’elle devrait toujours être 
 

 
 
La BBP™33 est la dernière-née des imprimantes de bureau de Brady. Ce système permet d’imprimer des 
étiquettes et des panneaux monochromes jusqu’à 100 mm de largeur. La facilité de chargement des 
consommables et l’interface utilisateur intuitive font de l’imprimante BBP33 un outil fiable offrant aux utilisateurs 
de ce modèle d’entrée de gamme simplicité et convivialité. 
 
La technologie Smart Cell intégrée dans les consommables de l’imprimante garantit une configuration et un 
calage automatiques des étiquettes, facilitant ainsi les travaux d’impression tout en éliminant le gaspillage 
d’étiquettes. La configuration automatique et la simplicité d’utilisation distinguent l’étiqueteuse BBP33 de la 
concurrence. Ce modèle offre le meilleur rapport qualité-prix pour les clients utilisant de nombreux modèles 
d’étiquettes différents et effectuant de nombreux changements de consommables. 
 
Le modèle BBP33 peut imprimer sur une large variété de tailles d’étiquettes et de matériaux, ce qui en fait un 
produit idéal pour le repérage des fils et câbles, l’identification de sécurité, des équipements, des installations, 
de laboratoire, des produits OEM et des composants électroniques. 
 
 
 

FONCTIONNALITES PRINCIPALES ET AVANTAGES CLIENT 
 

Configuration automatique des étiquettes 
L’imprimante « lit » les informations sur les cartouches d’étiquettes et de ruban encreur et configure 
automatiquement le format d’étiquette approprié dans votre logiciel Brady. La calibration manuelle est donc 
inutile. L’imprimante s’en charge pour vous ! 
 
Les cartouches d’imprimante envoient automatiquement les informations suivantes au logiciel d’étiquetage : 

 Dimensions d’étiquette (inutile de les configurer manuellement dans le logiciel) 

 Référence d’étiquette (le logiciel affiche cette information, inutile de faire défiler des listes pour trouver 
l’étiquette appropriée) 

 Vitesse d’impression et température de chauffe (inutile de procéder à des réglages ou des ajustements 
manuels) 
 

 

Changement rapide des consommables 
 Consommables conditionnés en cartouches (étiquettes et rubans) permettant un chargement rapide 

 Les cartouches d’étiquettes et les rubans se positionnent facilement 



 

 
   Communiqué sur le lancement du produit BBP33, octobre 2012 

Communiqué sur le lancement du produit 

 Pas de manipulation pour positionner le ruban transfert thermique sur les axes et la tête d’impression 

 Ruban transfert toujours orienté dans le bon sens 

 Cartouches faciles à manipuler sans risque de dérouler ou d’endommager les étiquettes 
 
 

 

Une gamme d‘étiquettes impressionnante  
Pour répondre aux besoins des clients, l’imprimante BBP33 peut être utilisée avec plus de 600 références 
d’étiquettes dans 40 matériaux différents conçues pour : 

 Les étiquettes de câbles et d’armoires électriques ET les étiquettes de signalisation et de sécurité  

 Les plaques de firme et étiquettes pour circuit imprimé ET l’étiquetage sur les lignes de production 

 Les marqueurs de tuyauteries et étiquettes 5S ET les étiquettes découpées à usage général 

 Les étiquettes pour tubes et flacons ET les étiquettes pour lames et cassettes d’inclusion 

 De plus, il est possible de commander des étiquettes de taille personnalisée ! 
 
 

La configuration automatique des étiquettes et les changements rapides des cartouches de 
la BBP33 garantissent une facilité d’utilisation et une impression sans soucis ni perte de 
temps. Les utilisateurs n’ont pas besoin d’une formation approfondie sur le fonctionnement 
de l’imprimante ou le changement de consommables. L’utilisation est si intuitive que tout le 
monde peut le faire. 
 
La calibration automatique garantit une impression correcte dès la première étiquette. 
Les essais d’impression ou les configurations complexes sont ainsi évités. L’imprimante 
BBP33 permet d’économiser du temps et des étiquettes et offre ainsi le meilleur rapport 
qualité-prix. 
 
La disponibilité d’une grande variété de types, de tailles et de matériaux d’étiquettes pour les 
différents marchés ainsi que la possibilité de commander des étiquettes sur mesures, offrent 
une véritable flexibilité industrielle — une seule imprimante pour tous vos besoins en 
étiquetage. 
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MARCHES CIBLES ET APPLICATIONS 
 
L’étiqueteuse BBP33 est l’outil idéal pour les clients utilisant plusieurs matériaux ou formats et procédant à de 
fréquents changements de consommables. Les clients privilégiant une impression sans soucis (facilité 
d’utilisation et impression correcte dès la première étiquette) apprécieront l’imprimante BBP33, car la vaste 
gamme de types d’étiquettes, de formats et de matériaux disponibles permet à ce système de relever 
quasiment tous les défis en matière d’étiquetage. 
 
 

 Applications et utilisateurs cible 
 Application type Utilisateur type 
 

Identification 
d’équipement et 

de sécurité 

 

 Marquage de tuyauteries 

 Panneaux de sécurité et 
avertissements 

 Identification d’équipement 

 Identification de panneau et tension 

 Identification des sources d’énergie 
pour la consignation 

 Etiquettes de matières dangereuses 

 Etiquettes pour poubelle, étagère et 
stockage 

 Etiquettes pour bâtiments et terrains 

 Diverses étiquettes découpées 
 

 
Tailles moyenne à grande :  

 Usines de fabrication 

 Compagnies d’électricité 

 Usine de produits chimiques, d’huiles 
et de gaz 

 Usines d’aliments et de boissons 

   
   

 
 

Application type Utilisateur type 

 
Identification de 
fils et d’armoires 

électriques 

 

 Etiquettes et manchons pour fils et 
câbles  

 Identification de composants dans les 
armoires 

 Repérage de bornier 

 Identification extérieure des armoires 

 Etiquettes de boutonnerie 

 Marquage pour automatisme 

 Marqueurs de câble Datacom 
 

 
Volume faible ou moyen et nombreux 
besoins différents 

 Tableautiers 

 Automatisation 

 Installateurs électriques 

 Maintenance électrique dans les 
grandes entreprises 

 Services informatique/Réseau dans les 
grandes entreprises 

 Installateurs/intégrateurs datacom 
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Application type Utilisateur type 

 
Produit OEM et 

électronique 

 

 Plaques de firme 

 Etiquettes de numéro de série 

 Identification de fils 

 Etiquettes polyimide 

 Etiquettes antistatiques 

 Etiquettes pour circuits imprimés 
(composant)  

 Etiquettes codes à barres/WIP 

 Etiquettes métallisées 
 

 
Volume moyen ou besoins très variés  

 Fabricants de tout équipement ou 
produit 

 Fabricants de cartes électroniques 

   
 
 

Application type Utilisateur type 

 
Identification de 

laboratoire 

 

 Etiquettes pour tubes et flacons 

 Etiquettes pour surfaces froides 

 Etiquettes pour tubes coniques 

 Etiquettes pour bouteilles et flacons 

 Etiquettes pour lames 

 Etiquettes pour cassettes d’inclusion 

 Etiquettes pour paillettes 
 

 
Volume moyen, nombreux besoins 
différents 

 Universités et laboratoires de 
recherche 

 Laboratoires privés industriels 

 Fabrication biomédicale 
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POSITIONNEMENT DE LA LIGNE DE PRODUIT 
 
Le modèle BBP33 est la première imprimante de bureau Brady conçue pour couvrir plusieurs marchés cible 
(MRO et OEM), son positionnement par rapport aux autres produits disponibles sur ces marchés est le suivant :  
 

Identification de sécurité et des installations (MRO) 
 
L’imprimante BBP33 est la version uniquement connectée de l’imprimante d’étiquettes et de panneaux BBP31. 
Si l’on considère l’offre globale, les produits BBP31 et BBP33 se positionnent entre les étiqueteuses 
industrielles MiniMark et GlobalMark. 
 
 

MiniMark BBP33 BBP31 GlobalMark 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Imprimante de bureau 
d’entrée de gamme (prix 
inférieur) 

 Taille plus petite 

 Moins de types de 
consommables 
(étiquettes continues et 
découpées) 

 Technologie Smart Cell 
incluant moins de 
fonctionnalité, pas de 
configuration 
automatique, 
reconnaissance du 
matériau Brady 
uniquement (moins facile 
à utiliser) 

 Impression véritablement 
aisée, convivialité 

 Version périphérique de 
BBP31, connexion 
obligatoire à un PC, 
utilisation  à l’aide d’un 
logiciel d’étiquetage 

 Plus vaste choix de 
consommables par 
rapport à la BBP31, 
principalement en ce qui 
concerne les étiquettes 
découpées 

 Fonctionnement 
autonome, impression 
sur site (possibilité 
d’utilisation sur PC au 
moyen d’un logiciel 
d’étiquetage) 

 Moins de choix de 
consommables par 
rapport au modèle 
BBP33, dédiée 
principalement à 
l’identification de sécurité 
et des installations. 

 Fonctionnement 
autonome, impression 
sur site (option de 
connexion au PC au 
moyen d’un logiciel 
d’étiquetage) 

 Rubans de multiples 
couleurs 

 Couleur et fonctionnalité 
de découpe 

 Taille plus importante, 
plus de fonctionnalités et 
plus onéreuse 

 
 

Quand proposer le modèle BBP31 par rapport au BBP33 pour les applications d’identification 
de sécurité et des installations ? 

 Le modèle BBP33 est une solution alternative connectée à la BBP31 véritablement pratique  
 La BBP33 dispose d’une gamme élargie de matériaux. Les consommables du modèle BBP31 sont 

compatibles avec le modèle BBP33 (tous les consommables BBP33 ne sont pas compatibles avec le 
modèle BBP31) 

 La BBP31 constitue le meilleur choix pour un fonctionnement autonome 
o Choix optimal pour les campagnes d’étiquetage lean, lorsque de nombreux utilisateurs se 

servent de l’imprimante 
o L’impression sur site incite à la réalisation des étiquettes pour tous les besoins (l’impression via 

un PC peut dissuader les utilisateurs d’étiqueter tout ce qui pourrait/devrait l’être) 
o Le mode autonome peut représenter un avantage concurrentiel par rapport aux produits de la 

concurrence 
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 La BBP33 est le choix optimal pour l’identification de sécurité et des installations dans les cas où 
o Les éléments ci-dessus ne sont pas essentiels 
o Les clients souhaitent un choix d’étiquettes et de matériaux plus vaste 
o Les étiquettes prédécoupées sont requises pour l’identification de sécurité, des entrepôts et 

l’identification générale 
 

Identification de produit, identification de fils et  de laboratoire (OEM) 
 
La BBP33 est la première imprimante de poste fixe vraiment simple d’utilisation commercialisée sur ces 
marchés. La rapidité et la simplicité des changements des consommables, l’absence de calibration et 
l’impression correcte dès la première étiquette permettent à ce système de se différentier nettement des autres 
imprimantes présentes sur le marché. 
 
Les autres imprimantes Brady disponibles pour ces segments de marché sont les modèles BBP11, IP et BP 
Precision +. L’imprimante BBP33 se positionne entre les modèles BBP11 et IP. 
 
 
 

BBP11 BBP33 Imprimante IP BP PR+ 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Imprimante de bureau 
d’entrée de gamme, 
utilisation connectée 
uniquement 

 Système ouvert, 
compatible avec les 
produits Brady ou tiers 

 Consommables non 
dotés de la technologie 
Smart Cell, facilité 
d’utilisation réduite 

 Le modèle BBP33 est 
plus polyvalent,  

 Le modèle BBP33 est 
plus convivial, ses points 
forts sont la facilité 
d’utilisation et 
l’impression correcte dès 
la première étiquette 

 Ce modèle offre une 
alternative avantageuse 
aux imprimantes de 
bureau de milieu de 
gamme, dans les 
applications requérant 
des changements 
fréquents de 
consommables et une 
utilisation de nombreux 
types de d’étiquettes 

 Caractéristiques et 
fonctionnalités similaires 
au modèle BBP33 

 Utilisation possible avec 
des rouleaux  contenants 
plus d’étiquettes 
(avantageux pour les 
grandes séries) 

 Disponible en 300 et 600 
dpi, préférable pour les 
très petits formats 

 Système semi-ouvert, 
reconnaît 
automatiquement les 
étiquettes Brady tout en 
acceptant les produits 
autres que Brady 

 Versions disponibles 
avec ou sans massicot 
(la BBP33 dispose d’un 
massicot en standard) 

 Le modèle BBP33 est 
plus polyvalent et plus 
simple à utiliser (IP : 
chargement moins 
pratique des étiquettes et 
du ruban) 

 Modèle haut de gamme 
offrant plus de 
fonctionnalités, de 
vitesse et de précision 
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Quand proposer le modèle BBP33 pour l’identification de fils, de produits et de laboratoire ? 
 En cas de priorité donnée à la facilité d’utilisation et à des impressions sans soucis : configuration et 

calibration automatiques, changement rapide et facile des matériaux 
o Imprimante de milieu de gamme conçue pour des tâches d’impression générales 
o Meilleur choix  pour les applications requérant des changements fréquents de consommables 
o Imprimante la plus simple à utiliser et nécessitant le moins de formation des utilisateurs 
o Consommables propriétaires 
o Moins de gaspillage que sur toutes autres imprimantes de poste fixe 
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INFORMATIONS SUR LE PRODUIT 
 

Spécifications de l’imprimante 
 

Spécifications  Imprimante BBP33  
Technologie d’impression  Imprimante à transfert thermique  

Résolution  300 dpi  

Capacité de couleurs  Monochrome  

Largeur max. d’impression  101,6 mm (4") 

Vitesse max d’impression  101mm par seconde  

Dimensions  Profondeur : 304,8 mm / Hauteur : 241,6 mm / Largeur : 230,6 mm 

Poids  5,5 kg (sans cartouches) 

Température de fonctionnement 10–40° / humidité 10–80 % sans condensation 

Massicot automatique  Standard,  

Connectable PC  Oui, utilisation connectée uniquement (pas de mode autonome)  

Interfaces  Standard : USB, Ethernet 
Optionnelles : Wifi , Bluetooth 

Comptabilité logicielle  LabelMark, MarkWare, CodeSoft, pilote Windows pour logiciel tiers  

Langage de programmation  Compatible BPL, ZPL, DPL, Jscript  partiellement 

Types d’étiquette  Etiquettes continues et pré-découpées + personnalisées  

Nombre max d’étiquettes par jour Pour les étiquettes d’identification de fils et les petites étiquettes OEM : 1 000 
étiquettes par jour 
Pour les étiquettes de sécurité : 600 étiquettes de 50 ou 100 mm par jour, 
300 étiquettes plus grandes par jour 
durée d’utilisation recommendée maximale : 8 heures /jours - 5 /7jours 
* le débit est fourni à titre indicatif et ne constitue pas une garantie de 
performances, il est fonction de la taille spécifique de l’étiquette, du texte 
imprimé et d’autres facteurs 

Largeur max. de l’étiquette 101 mm x 177 mm (3,976" x 6,968") — taille maximale d’étiquettes pré-
découpées 
102 mm (4,015") — étiquette continue 

Largeur max. du support 108 mm (4,251") — étiquette continue 

Epaisseur max. d’étiquette 0,65 mm (0,025") 

Longueur max. d’impression 3,048 m (120") — longueur max. d’étiquette sur matériau continu 

Type de code à barres Codes à barres linéaires et 2D 

langues Imprimante (IU) : anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, italien, 

portugais, danois, suédois, norvégien, finnois, russe, polonais, hongrois, 
tchèque, slovaque, bulgare, roumain, slovène, estonien, turc 

Guide de démarrage rapide : anglais, français, allemand, néerlandais, 

espagnol, italien, portugais, danois, suédois, norvégien, finnois, russe, 
polonais, hongrois, tchèque, slovaque, bulgare, roumain, slovène, 
estonien, turc 

Guide d’utilisateur complet (version papier et électronique) : anglais, 

français, allemand, néerlandais, espagnol, italien 

Approbations/conformité UL, cUL, CE, WEEE RoHS, C-Trick (Australie), GOST R (Russie) 

Garantie 12 mois 
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Configurations de l’imprimante et contenu de la boîte 
 

Contenu de la boîte 
 Imprimante BBP33 
 Alimentation électrique 
 Câble USB 
 Kit de nettoyage 
 Guide de démarrage rapide (imprimé) 
 CD du produit (guide électronique de démarrage rapide, guide électronique complet de l’utilisateur, 

informations sur la garantie) 
 CD pilote 
 Logiciel d’étiquetage Brady (contenu de boîte standard pour certaines configurations) 

 
 

Modèles disponibles 
 

Article Number Order Reference Description 

711071 BBP33-EU BBP33-EU Printer 

711072 BBP33-EU-LM BBP33-EU Printer with Labelmark 

711073 BBP33-EU-MW BBP33-EU Printer with Markware 

711074 BBP33-EU-LM+MW BBP33-EU with Labelmark and Markware 

711075 BBP33-UK BBP33-UK Printer 

711076 BBP33-UK-LM BBP33-UK Printer with Labelmark 

711077 BBP33-UK-MW BBP33-UK Printer with Markware 

711078 BBP33-UK-LM+MW BBP33-UK with Labelmark and Markware 

 
Veuillez consulter la liste de prix pour en savoir plus 
 
 

Accessoires 
 Sac de transport  

 Housse anti-poussière 

 Lingettes dépoussiérantes pour support (5 par boîte) 

 Kit de nettoyage 

 Accessoire BPS — Ethernet+WIFI+BT 
 
Consultez la liste de prix pour obtenir des informations détaillées sur les références et la tarification. 
 
 

Consommables 
 

Etiquettes standard 
 
L’étiqueteuse BBP33 est compatible avec une vaste gamme de consommables. Les consommables déjà 
disponibles pour le modèle BBP31 ont été adaptés pour être entièrement compatibles avec le modèle BBP33. 
D’autres consommables ont également été développés spécifiquement pour l’imprimante BBP33. 
 

 Plus de 340 étiquettes BBP31 peuvent être utilisées avec l’imprimante BBP33 

 Plus de 270 étiquettes supplémentaires peuvent être utilisés avec le modèle BBP33 
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Veuillez noter que les étiquettes conçues spécifiquement pour l’étiqueteuse BBP33 ne sont pas compatibles 
avec les imprimantes BBP31 ; elles ne sont disponibles que pour le modèle BBP33. 
 
 
 
Pour éviter toute confusion sur la compatibilité des consommables, les informations seront fournies de la 
manière suivante : 
 

 Tous les consommables BBP31 seront marqués « à utiliser avec BBP33 et BBP31 » sur la boîte et 
sur l’extrémité du rouleau. Les consommables uniquement compatibles avec le modèle BBP33 ne 
porteront pas ce texte, seule la mention BBP33 figurera sur l’emballage. 

 Tous les tableaux d’étiquettes figurant dans la brochure de la famille BBP31 et BBP33 comporteront 
une indication de compatibilité 

 

 
 
 

Etiquettes personnalisées 
 
Parallèlement à l’offre pour les étiquettes standard, les utilisateurs de l’imprimante BBP33 ont la possibilité de 
commander des étiquettes de taille personnalisée, adaptées à leur besoin spécifique d’étiquetage.  
 
 
Veuillez consulter la liste de prix ou la brochure sur la famille de produits BBP31/BBP33 pour obtenir des 
informations détaillées sur les matériaux disponibles 
 
 

Rubans 
 
Les rubans pour BBP33 ont été conçus dans l’optique d’une utilisation simple et de changement réguliers et 
rapides des cartouches. Les rubans sont fournis sous forme de cartouches qui se positionnent directement 
dans l’imprimante, en un seul clic. La conception du système assure que le ruban est toujours positionné dans 
le bon sens. Si un ruban inséré n’est pas recommandé pour le matériau des étiquettes utilisées, l’imprimante en 
informe l’utilisateur. 
 
Les rubans sont disponibles dans les couleurs suivantes :  

 Noir 

 Blanc 

 Rouge 

 Vert 

 Bleu 

 Jaune 

 Orange 

 Magenta 

 Argent 
 
Veuillez vous référer à la brochure de la famille de produit BBP31/BBP33 pour obtenir des informations 
détaillées sur les rubans disponibles ainsi que sur la compatibilité des rubans et des matériaux. 
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Logiciel 
 
L’imprimante BBP33 est compatible avec les principaux logiciels d’étiquetage commercialisés par Brady. Les 
clients peuvent choisir une configuration qui inclut déjà le logiciel.  
 
Logiciel d’étiquetage LabelMark™ 

 Développé spécifiquement pour l’identification de fils et câbles et datacom, l’étiquetage ADM et les 
applications industrielles. 

 Solution logicielle fiable de création d’étiquette, d’importation de données, d’édition et d’impression. 

 L’imprimante détecte automatiquement les consommables installés et communique les informations 
pertinentes au logiciel d’étiquetage. Le logiciel affiche automatiquement le format exact d’étiquette sur 
l’écran, évitant ainsi aux utilisateurs de parcourir des listes ou de saisir les dimensions de l’étiquette 
avant de pouvoir commencer à la créer. 

 L’imprimante BBP33 est compatible avec le logiciel LabelMark, version 5.7.1 ou supérieure, une 
mise à niveau est disponible pour les utilisateurs existants de logiciel. 

 
Logiciel d’identification des installations MarkWare™ 

 Permet de créer des panneaux et des étiquettes de sécurité personnalisées incluant les marqueurs de 
tuyauteries, les panneaux ANSI, les étiquettes de consignation, les étiquettes pour produits chimiques 
RTK et les étiquettes personnalisées incluant de codes à barres et des symboles. 

 Un assistant vous guide pas à pas tout au long du processus de création. 

 L’imprimante détecte automatiquement le consommable installé et communique les informations 
pertinentes au logiciel d’étiquetage. Le logiciel affiche automatiquement le format d’étiquette sur l’écran, 
évitant ainsi aux utilisateurs de parcourir des listes ou de saisir les dimensions de l’étiquette avant de 
pouvoir commencer à la créer. 

 L’imprimante BBP33 est compatible avec le logiciel MarkWare, version 3.9.2 ou ultérieure, une 
mise à niveau est disponible pour les utilisateurs existants de logiciel 

 
Logiciel de conception d’étiquette CodeSoft™ 

 Disponible séparément, pour intégration dans les applications logicielles tierces 

 L’utilisateur doit sélectionner une étiquette dans la base de données   
 

 
 
 
TARIFICATION 
 
L’imprimante BBP33 se positionne en terme de prix entre les imprimantes MiniMark et BBP11, d’un côté et 
entre les imprimantes BBP31 et IP, de l’autre. 
 
Consultez la liste de prix pour obtenir des informations détaillées sur les prix de l’imprimante. 
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Offre de lancement 
 
Pendant une durée limitée uniquement, nous vous offrons l’opportunité de profiter GRATUITEMENT d’une 
imprimante BBP33 de démonstration.  
Pour tout achat d’un lot de 5 imprimantes BBP33 (choisissez votre configuration) avant le 15 novembre 
2012*, une imprimante vous sera offerte. 
 

Commandez dès aujourd’hui votre kit de démonstration de 5 + 1 imprimantes ! 
 

Article Number Order Reference Description 

711079 BBP33-EU-5+1 Kit BBP33-EU Printer Stocking Kit 5+1 

711080 BBP33-EU-LM-5+1 Kit BBP33-EU Printer with Labelmark Stocking Kit 5+1 

711081 BBP33-EU-MW-5+1 Kit BBP33-EU Printer with Markware Stocking Kit 5+1 

711082 BBP33-EU-LM+MW-5+1 Kit BBP33-EU with Labelmark and Markware Stocking Kit 5+1 

711083 BBP33-UK-5+1 Kit BBP33-UK Printer Stocking Kit 5+1 

711084 BBP33-UK-LM-5+1 Kit BBP33-UK Printer with Labelmark Stocking Kit 5+1 

711085 BBP33-UK-MW-5+1 Kit BBP33-UK Printer with Markware Stocking Kit 5+1 

711086 BBP33-UK-LM+MW-5+1 Kit BBP33-UK with Labelmark and Markware Stocking Kit 5+1 

 
* pour toutes commandes reçues avant le 15 novembre, avec une demande de livraison avant la fin de novembre 2012. 
Consultez la liste de prix pour obtenir des informations détaillées sur les références et la tarification. 
 

 
ACTIONS DE LANCEMENT 
 
Les imprimantes BBP33, les kits, les lots de démonstration  5+1 imprimantes, ainsi que la majorité des 
consommables sont disponibles DES AUJOURD’HUI.  
 
Parallèlement à ce communiqué sur le lancement du produit, les outils suivants ont été créés pour vous aider à 
vendre ces produits à vos clients potentiels :  

 La brochure de la famille de produits BBP31/BBP33, incluant les informations sur le produit et une liste 
complète des consommables (langues : EN, DE, FR, NL) 

 Prospectus BBP33 (langues : EN, DE, FR, NL, IT, SP, PT, PL, CZ, SK, HU, SW,  NO) 

 Présentation de lancement de produit BBP33 (langues : EN, DE, FR, NL, SP) 

 Vidéo de présentation BBP33 

 Liste de prix 
 
 
Le lancement public officiel aura lieu pendant la semaine du 8 octobre. Il s’effectuera au moyen de : 

 Communiqué de presse à destination de nos marchés cibles 

 Présentation du produit sur notre site Internet 
 
A compter de mi-octobre, nous présenterons ce produit sur le marché par le biais des médias, de lettres 
d’information et de campagnes de mot clé. Nous mettrons également à votre disposition de nombreux outils de 
communication afin de vous permettre d’assurer la promotion de cette nouvelle imprimante auprès de vos 
clients potentiels. Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à contacter votre représentant Brady. 


